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parlez du ..•
tiers-monde !

La solldàntê avec les peuples du
mers-Monde ne passe pas toujours par
un transfert flnancfer. Mals elle sup
pose touJour.s un combat commun COlÏ·
tre les structures d'injustice.

Depuis 1 981 , Réseau-Solidarité
mobilise la force de l'opinion publique
pour un tel combat. «Parlez! c'est cela
qui nous aide dans notre lutte...Pariez
en Europe» disent les paysans brési
liens en lutte Pour la terre, Depuis sept
ans, 3500 personnes répondent fidè
lement aux appels d'hommes et de
rernrnès du lters,Môril:le oppnmés
dans leurs droits économiques et
sociaux: paysans brésiliens_en lutte
pour laterre, syndicalistesd'Atrique du
sua ou des Phillipines, mineurs paru-
viens sous-payés. '

Chaque tols, des adhérents de
Aësea\rSoJfdarlté- ec,lveot ''à des oou·
11,emements, des multinationales, des
ltlstltutions rntemationalés.
Moyen dérisoire? Ce serait oublier

que despouvoirs totalitairesont besoin
de la complicité du silence». Sept rors
surdix, ces interventionsfont «bouger
quelque chose. Résultats parfois
modestes. partoîs spectaoùfàJres.•.
Al[lsl. nous-avons été e.on'lQQUés J)&I' le
Cabinet du Ministèrede la Coopération
et par la Commission des Communau
tésEuropéennes, reçu descoupsde fil
du Parlement Européen, obtenu des
assurances de la Banque Mondial e.
Animé par Peuples- Solfdalres,

Réseau-sotidarité agit avecune dizaine
d'assocîatlons. Chaque adhérent
s'engage à écrife 4 à 5 let1r8$ pli{' an.
Joignez-vousà nous!
Peuples Solidaires 14 TienneMont
6330 Sombrette. Tél: 071-88.80.68

des
Ces 'eisHitlatives, ces
neta que,.
croutlne
toujours lea mémëê
l'Intérieur de notre ,
k>(sdenos
tant, nous disposons tous:d'
tlon et d'un sens critique etsi
nto,ns Ja peine de les développer,
pourrions mieux comprendreles
tionshumaines et agir avec plusd'éff
eacJté.
Lorsqu'on a appris les techniques de'

PSY,Ohanaly,se et qu'on établit une nou
velle relation, on se dit: «Tiens, il me
semble connaitre ce personnage».
Quand la felauon se prolonge, I'impiession se conf,rme et on en lllertt très
rapidement à ratiQl1alfser 11ntutlc!n, é
dfscemer les incompatibilités de carac
1ère, on ne perd plus be temps ni
d'énergie à des expériences stériles.
On peut ainsi mettre fin à une succes.
910n de déceptions relationnelles car
on parvient aisément à nouer de vraies
et profondes amitiés avec des gens en
qui onpeut avoir confiance.

Proposantàtout à chacunun moyen
d1évolutl0n personnelle, l'aabl Autodl
dectea o,r:oonîse une approche
attrayante de certatnes théories de
psychanalyse pour apprendre à gérer
les mé<::a{llsme.s du psychisme. Ces
cours sont basés sur l'analyse de tes•
tes d'autellf's, de personnages de films
ou de pièces de théâtre et des échan
ges d'idées entre le"S participants. l ne
s'agit nl de groupes thérapeutiques ni
de formation de lhérepei.ttes, 0e sont
des réunions conviviales de personnes
équ]Ubrées qui se documentent pour
aoquërir une compétence supplémnen
taire. AtJcune lormatiQn J)éW;tlru~e
n'est nécessaire pour faire par;tje de
cette association sans but lucratit qui
est Indépendante de tout mouvement
religieux ou politique.

Las cours ont lleu touS" r...mercre
dis soirs de 20 à 22h00 au 6 rue Pro
vinciale à Wavro

Pour plus de renseignements
M. Montufet, 161. 010145.14.78

la

circulez, les regroupementssont rnter•
dits:,,. 0errière mol les mots fusal'ent:
cChUi•. cEt le groupe__ment là en face».
Une ambianceà,récbauffer le cœ-ur de
n'importe quel insoumis et à glacer le
sang de n'importe quel me.
On a fait quelques pas en arrière,

mais on est vite revenu à la charge
avec nos slogans, notre humour et
notre révolte. Un autre agent de la
BSSA est alors venu, après ·que Je me
sois enquéris de l'état, de sa santé, le
pautet m'a invité à le suivre au panter à
salade. Poliment je lui ai proposé ma
carte, mars 11 m'a dit que pour mol ce
n'était pas nécessaire car j'étais direc
tement sélect10nné pour la finale. Les
copains voulafent venir avec mor, mals
les agents n'ont pas voulu.

Ils m·ont cnt que je serais bien con
tent qu'ils soient là le Jour oû Je me
ferafs taper dessus, je leur ai dit qu'il
fallait comprendre pourquoi tes gens
faisaient tout ç_a.i ~s ont dO penser:
«Comprendre?? on à pondre ce
mec!•.

Ensuite Je me suis retrouvé dans le
touroon. le conducteur était un policier
communal qui taisait ce boulot de flic
pour te fric. Il êtall marrant, mals con et
puis c'était quand même un Ille. On a
attendu environ 40 minutes, le temps
que te fourgon soit rempli el qu'[ls aient
flr,i de lrfer. A ra fin, dans1le rourgon, il Y
a avait deux Marocains, un gay, deux
chanteurs des rues, deux mecs av.ec
des longs tifs, mol et... un skin. J'ai fait
remarquer au conducteur qu'il aurait pu
me mettre à côté d'autre chose que ça
(le skln). Le skin n'a pas aimé, je m'en
foulals. je ne voulals pas qu'il mlaime.
Enfin, le chef, comme Ils disent, est

venu trier,onnous apresque tous refê
chés, seul un Marocain. parce qu·n y a
un monsieur qu'a dit avec le même
accent que le Marocain (même si lui il
l'était pas) qu'il s'occupait personnelle
ment de M. Ils o,ît aussi gardé un chan
teur des rues même qu'ils disaient
qu'ils le connaissaient bien et qu'il
fumait de drôles ële cig~ttes. Nous,
comme ils ne savaient pas pourquoi ils
poorraient nous faire chier, ils nous ont
relâchés. Moi, Ifs m'ont Juste demandé
de ne ptus tenir de rn.eefing sur la place
pubHque. Après on a bien ri, j'ai même
revu Dêdé.
Concluslons: l fautporter plainte à

ta S.P.A. parce que les mes font lafre
un sale boulotà desclébards innocents
qui peuvent pas savoirqu'ils vont nous
retirer le. brin d'herbe de la bouche ou
nous faire mettre une muselière
comrn.e eux.

fifeureusern.ent qu'il y a trois stades
de roôt à Liège, Us ne devront pas
construf!'e de prisons supplémentaires
(ce qui augmenterait encore la dette de
la ville), ils feront comme au Chli. En
plus, les marchands de filsbarbelés ris
quant ae brentOt fafre de t,oopes affel·
res, peut•êlre qua ça relancera Ja sld.é·
rurg[e.
C'est dans les lourgons, oellulalre§

que se retrouventles bravesetbonnes
gens (si on retire les sklns etiles filas),
on y rigole bien entre nous.

De nombreux flics doivent S9Ulfrlr
d'ulcères à l'estomac, et s'ils conti
nuent leur petit jeu les mercredis
après-midi, ça va pas s'armng8', sur
tout qu'en plus ils pourraient trébucher
sur les pav~ de la place où leurs
chiens ont fait plp1 (b'eOdd).

Frlca

) J

avait invités avec insistance à se joln·
dre à la partie. Ensuite, unmonsieur en
civil est venu leur rendre leurs cartes
d'identité. ce que je n'ai pas bien com•
pris car eat:rce cwo lo prlnc::ipa), co•n'o.at
pas de savoir sol-même qui on est. qui
on hall?

J'ai dès lors engagé rraterneltement
une conversaUon engagée el vlrulente
avec l'agent de la brigade -c'est
comme cela qu'ils appellent leur bande
des stupéfiants. Je lui ai demandéce
que signifiait cafte halucinante masca·
rade et je vis dès lors dans ses yeux
l'expression d'une irrésistible envie de
me masser l'arcade. Estimant que ce
quadragénaire dégénéré ne pauvail
passer outre les principes de 18 Mbre
expression -tout à fail théo(lques• de
ce système, je continuais sur ma lan
oée Je ne lui a1 pas caché que cepetit
jeu me rappelall celul auquel s'adon
naient défa Joseph el ;A.dolf. deu,x ~,eux
potes à lui. lm'a répondu qu-e c'étalt de
la prévention. Je lui fis remarquê< que
J'appelals cela de la répression..ll m'a
dit que de toute laçpn, Us revlen·
draient qu'ils verraient et qu'ils vain
craient. Et mol j'ai répondu que c'étaîl
notre temiln de jeux et pâs le leur et
que quand tous le-s jeunes seront
comme nous, de toute façoo, oo leur
ferait tous peter la gueule un Jour. NA!
Ensuite, il m'a demandé queJres études
fe falsals. Je lui al réPoJ,dv que ie vou•
lais être assistant socJaJ et W a haussé
tes épaules èn grognant ~ça ne
m'étonne pas, toute cette clique, allez,

prévention? mon cul! éta,t de siège, oui!
Cette aventurre ne se passe mi en Allemagn·e en 1934, ni
en URSS en 1928, ni au Chili en 1973. Non, elle se passe
dans le petit Rayaume de Belgique, à Liège, le mercredi 4
mai 1988. 0.ette aventure, je l'ai vé.cue comme de nam

brreuses autres personnes qui s'y sont vues
«-embarquées».

pOur être présents dans cette rubrique
écrivez-nous avant le 20 du mois

Ce jour-là, un solèll bienfaiteur nous
brOlalt la peau_. les feuilles des arbre_s
fraichement écloses resplendissaient
de leur vert tendre dans cet onivers de
bétorn et les poubelles dégageaient
sous la chaleur de douces elfluves
d•ordu(es·ern semi-putréfaction QUi rap•
pelaient d'ailleurs un peu l'odeur de la
mer d'Espagne en Juillet.
€'élalt un mercredi après-midi et

j'avais rendez-vous avec Dédé qui
s'était extté en Grèce pour trots mols. Il
en avait eu un peu marre du pays des
oliveset de la sodomie et il élait rentré
attÙblé d'un beau bronzage cramoisi.
Je crois que la bière et la pollution, les
frites et les 111cs, les verts pâturages et
la grisaille. enfin tout ce qui fait le
charme de notre triste pays lui ont man
qué. Enfin, quotqu'il en soit, il était là, el
J'allals le revoir, ce brave vieux Dédé.

Mickaèl (c'est un pote) et mol on
s'est fringué pour aller à ce rendez•
vous. Lui en herdos classlque et mol,
dans mon complet punkohypplesant,
on falSàlt une belle paire d'endiman
chés. 0n a pris le bus numéro 1 pour
aller place Cathédrale. La place Cathé·
draie, c'est te cœur de Uège, c'est sur
oette place fleurie de bégonias et de
déct,ets dlvers que toute la zone se
retrouve. Hardes, news. crados, punks
et rnême quelques rastas s'y retrouve
pour troubler la quiétude harassante
dea bourgeols ou dês mfnets, ne.tte·
ment plus nombreux que nous, plus
cons aussi.

"cours nhota• Arrtvés sur la place, mon pote et molCO I r" · v• fOmes (devines quo1?) nettement trou•
dr-eits des gens! blés par la lbule peu nombreuse qui

n'encombrait pas la place ·d'habltude si
A l'occasion du 40ème annl- an1mée par les zonarcl,s Pourtant pas•

verselre de la Déclaration Unlver· sUs. Cette sllualfoJ'I étrange n'étalt pas
selle des Droits de l'Homme le 10 n_ormala. ©o,étalt po.urtant b1en un mer-

l l!.I d O olts credl apres-mfdl. Il falsait 6eau e.tdécembre 88, a Llgue les r comme l'indiquaitl'horloge du clocher il
de l'Homme Invite tous les P.hoto- était 14h45... Non. quelque cliQseclo·
graphes amateurs et profêssloo- èhalt.
nets partlclper à un concours Intrigués, nous avons tourné quel
natlonal de photographie sur le que·s minutes en rond autour. de la
thème: les droits- des gens. place carrée,sans pourautant y t<o_u•

Les prix seront conséquents. ver nos potes. Tout à coûp, mon a en•
25.000 francs: prix de la Ligue des tion fut attirée par une vision repous-
0r.Ô11s de l'Homme. 20.000 francs: sante. Sur un trottoJr en face de la
rix de la eommJssron FranÇ,als_e de la place, aupied de laBBL, pas très toln
~vlt1JJre d,e IIA(fgJomérallon oe B.ru><el• de la FGJ8, un attroupement.
les, 10.000 francs: prix du journal «Le En nous approchant. on df911nguait
Solr», De nombreux appareils photos déJa, demanière unpeu floue, de char•
offerts par tes mwgues Nikon, Kodak, monts Jeunes hommes tout de bleu
le revendeur Focus. 10.000 francs: vêtus et accompagnés de gros tou
prix de la province du B<imMt. tous. t:.e long ~êton qu'ils portalent à le
La participation est ouverte à tous. ceinture devaitd'ailleurs servirà jouer à

Les photographes déposerontde 2à6 «que j'te lanceet que j't'attrape avec
photos 24sur30cm ou 30sur40 cm) ce.a charments qûadrupëdes néan•
{'iLugue des droits de l'homme, 2- moins muselés.
28 passage Linthout, botte 34 1200 Maintenant, on pouvait facilement
Bruxelles au 1er étage, du 15 au 25 voirles camronettes VW garées aupc-ês
novembre de 10à 18heures. des passants égarés et bien 9ad68.

La remJse des prix se rere au vernis- J'al d'abord cru qu'il s'aglssall e l'arrl•
e lors de la soirée du 40ème anni vée granguignolesque d'un de ces

~aaJr,e de la [:)éciaratloo Universelle convois tant> convoités. Au bout d'un
des Droits de l'ffomme1 le 9 dicé}Tlbre certalo temp,s. re convoi restant invisi
au Centre Culturel Jacques Franck, 9$ ble, Jo me suis dit: --vols cool Y a pas
avisé Gê Weieroo 4 1osor0»el ",332?"", ae tossent ces or-
1~·,c: ........8111O0 des la\A'6a!S, aJnst que diens de fa pet autour do cette çan!_aln:e
"'...,._ H BertJaU de personnes Inquiètes ou amusêes.

dos membres du Jury erman -g,' l'ai appris tout de suite que les petits
St ,...n Sack, Jean-Dominique tu ,on ...,,.. t f•"t · partiede
~~eeà portes du 1 o au 20 dé'cem· hommes bleus avaien .., uoe

0t.tbr
9
vu1, ..988 au Centre ctAturel Jacques chàûe au,c pigeons sur la pJac-e. Us

devlilent en avoir marre que les
Franck, .,,.,,.,..11ons pigeons cnrent sur leuts beaux oos·
Les renseignements et lsC tards et ne reapeoteot pas 1:es règles

se font à la 1u-- dU Jeu de la société.
Lly(ue des Droit• de 1 ""'."rn• r.-•e•t alo"' que sont arrivés des,.,..ae Unth0u1 bt8 34 "' " '.. • 11200 arux•II••• ttl: oana&.21.,s. oopalr\a crado&, Ils m'ont dit qu'on as
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des lendemains
qui déchantent
A l'occaston des Jôumëea Train•

Tram-bus, le Groupement des usagers
des Transportt6 Intercommunaux
Brux._eHols se réjpult de la publicité q1.1I
e.st faite en faveur du transportpublic,
mals n s'indigne de la tromper;le sur la
marchandise offerte à Bruxelles.
En ~ffet, dès le lundi 3 octobte, des

dizaines de milliers de VOY!\Qeurs
auront à Slilpporter des correspondan
ces supplémentaires, des auriées
d'attente multlpllées et de nouveaux
bouleversements de lei.X& trajets.
Tout çà, à cause de l'introduction sur

la Petite Ceinture dum,étro k>urd1 roone
vieillie et complètement inadaptée aux
côni:lltlons bruxellolses.
Le GUTIB dénonoe le machiavélisme

Qui COl'ISlste à pc:endre pr(ltexte <tes dl •
tlcultës qui vont apparaitre, notamment
au t.:41dl, P,Our justifier ta pauraulte du
s,ystème ctuJ prèclséme@t !_es pro\fo·
'que

Ce procédé ne laJsse guère de cloute
sur le sort qui sera réservé à l'ax.e
Nord-Bourse-Midi, alors que des for
mules de transport, plus efficaces, plus
souples et moins coOteuses. sont
mises en oeuvre partout dans le
mon(le, so,us~ formé demétros légers
ou tramways modem..ea.

Il est gràhd temps que les décideurs
politiques cessent de se laisser berner
par les arguments tendancieux de
techniciens qui se so__nt lourdement
trompés dans leurs choix initiaux et qui
persévèrent.

Groupement,des uaagers
dos Transports

Intercommunaux Bruxellois
31 rue C. Lemonnier 1060 Bruxelles

Tél: 02/647.14.29
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oui, monsieur l'avocat général
coupable je le suis, puisque...'

le texte que chantai
n'a pas pu lire
après le prononcé
des peines...

Nous juger nous. militants libertair es.
en même temps que les 4 communis
tes marxist es-léninistes, était aussi
absurde que de juger ensemble tous
tes braqueurs. tous les voleurs de
mobylette ou tous les toxicomanes.
Nos dossiers étaient différent. Lo

fit qo'on nous reprochait taientdit
tinc\s. S'Ii tanalt, à toute force que nos
affaires soient jointes. c'est que 18
seule façon possible de me faire con
damner, était de m'envoyer avec eux
aux Assises.

ll est évident que, JamaLs des magis
trais p<ofessJonnels 8lX8Ïent pu me
condamner sans l'ombre d'une preuve.
Of, on n'a jamais pu faire la preuve de
ma culpabilité.

Bien sOr. Il y avalt de vagues pré
somptions, de légers doutes... parait
qu'en Belgique, le doute profite A
l'accuséll Sinistre plaisanterie!
N'empêche, cinq ans, c'est lourd!
Condamner quelqu'un à cinq ans de

prison sans l'ombre d'une preuve,
donne une belle image de ce qu'est, en
tell, la démocrassie (les deux s sont
volontaires et leur graphisme rappelle
l'époque nazie. Na) belge!

Chantal Paternostre
le 21 octobre 1988

Je n'ai eu qu'à mettre ce texte au
témini. En 9 ans, rien n'a chang_é, ce
texte est toujours d'actualité.
Ce que je voudrais répéter encore.

c'est que, jamais, je n'ai bénéficié de 18
présomption d'innocence .

Il fallaitun coupable à toutprix. Je fus
ce coupable
Mesdames, Messieurs les Jurés,

Monsieur l'accusateur publique vous
parte de faisceaux de présomptions .
Nous, nous partons de faisceaux
d'erreurs, d'inexactitudes, d' peu
près, de mensonges. de malver8atlons
et de manipulation.
Tout a été fait pour- prouverma culpa

bilité. Rien n'a été fait pour trouver la
vérité. Chantal Paternostre

Palals de Justice de Bruxelles
le 19 octobre 1988

TOUT CE QUI
N'EST PAS

OBLIGATOIRE
EST INTERDIT:

l'enquête n'a pas pu prouver ma culpa·
blllté. Elle n'a pu que confirmer mes
dites. Mals tout ce que fai pu dire a
toujours été retourné contre mol.
J'étais naive et débutante. J'ignorais
qu'lnstruction voulait dire manipulation.
Je sais maintenant que. face à la Justice
et sa police. il laut se taire!!!
A chacun bien sur sa vérité. Mals

mol, Je sais ce que j'ai fait et ce que Je
n'ai pas fait. Le Parquet. lul, s'imagine
ce que j'aurais pu faire et veut tente, de
faire partager ses fantasmes. L8 seule
vérité de l'Avocat général est le vérité
pollcU)rol Jo eulS porsuod6o quo. den8
cotte attire, a surete de T'Etat ot
d'autres services spéciaux (ouest·
allemands, notamment) ont oeuvré
dans l'ombre. Il se développe actuelle
ment dans certains pays d'Europe
Occidentale. un climat inquiétant. où
les libertés fondamentales. que l'on
croyait acquises, sont mises en péril.

plier les points d'interrogation. Je dis
tout simplement qu'au départ, je devais
être nécessairement coupable.
Vous êtes. Monsfeur !'Avocat géné·

rai. un homme du passé. Vous conte
nez très mal, au fil de vos paroles, une
haine et un mépris profond pour te droit
à la divergence. pour la dissidence, ali
mentant alnsl les vieux et toujours
actuels procès de toutes les inquisi
lions.
Vous estimez, à vous entendre. que

tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes de la Justice pénale, alors
quo co procb aura permis h cortain
de s'interroger sur l'instruction secrète
qui date d'un autre Age, sur l'utilisation
de ta détention préventive qui a pris le
relais de la «question d'il y a plus de
deux siècles. sur les pratiques illégales
des polices: fichage des militants,
écoutes téléphoniques. faux P.V..
etc.•.
vous osez opposer. Monsieur l'Avo•

cat général, votre conviction, votre
sérénité face à mes mensonges, à ma
violence. Je suis le Dr Jeckhill, dites
vous? Monsieur I'Avocat général, parce
qu'elle sous-entend. en outre mon droit
à la différence, au respect de chaque
individu, tel qu'il est, dans sa lutte con
tre tout oppresseur, mon Innocence
vous dérange. Mon innocence vous
dérange parce que vous savez qu'en la
reconnaissant, vous admettez la
révolte pacifique mals po,tentrellement
irrépressible de tout ceux qui, dans
notre pays. ne supportent plus l'injus
tice d'où qu'elle vienne et tentent de
remettre en cause votre ordre hiérar
chisé, vos autorités méprisantes, vos
chefsqui tissent les nens d'une répres
sî<>n de plus en plus sournoise, de plus
en plus insidieuse.

Depuis plus de 20 ans. te me sens
dans mes Idées, mais aussi dans mes
ectes, du cOlëdu peupe, de tous ceux

Dans le contexte d'une Europe en qui, chaque jour, vivent un travail allé·
pleine crise économique, il apparail de nent, des salaires dérisoires, un cho-
plus en plus clairement que certains mage chl'onlque, une vieillesse soli ALTERNATIVE LIBERTAIRE
souhaitent en finir avec le droit à la dit- taire, des rapports humains tronqués. ÉditionsAS8L 22-MARS
féfenoe, fe droit à la dissidence, le droit Du côté tfe ceux qul luttent plod à 2rue de l'inquisition
à la contestation ferme et léQele qu U pied pour faire recole< la préhistoire 1040 Bruxelles
Importe de criminaliser! que vous incarnez à cette audience. Téléphone 02/736.27.76 de 10 à
Coupable? oui, je le su\SI C'est blen pourquoi, il n'y a pas et il n'y 18h00 du lundi au vendredi

ore tde aura pas de votre part, ni de vos poli- Tirage 3000 exempla lr1
Coopable de penser dlff emen e ces. ni do la mienne, la moindre con- Abonnement (10 num6'oa)

la moJorité. ,.,.,_ t cession. Pour la Belglque 600trancs
Je suis coupable de dire firomen J'en fus persuadedèsmon arresta• à verser par chtque barrt ou

que Je suis anarchiste. ton, Je le constate aujourd'hui. Je suis au compte CGER OOt-ossea5 1-32
Je suit coupable- d'être écoeutée, prête pour demain! Demain, vous me Abonnement de soutien 1000 FB

révolt6e devant ,Pln]ustlce, la misère, retrouverez plus détermlnée que Pour la France 1000tb par
les guerres, la famine, le chOmage, jamais à lutter contre toute tonne mandat postal international
l'exploitation, l'oppression. d'oppression, avec sérénité, la vraie, Ralls par le collectif:
Je au1acoupable d'oaM dire tout haut celle d'ooe femme que vousn'avez pas Geneviève, Attila et Baber

ce que beaucoup pense tout baS réussi à brisefl Avec la complicité pour ce
e de numéro de Jean-Marle Renel,

Mals Je ne suls coupable , en aucune La fin du texte que Je .,,ens vous -•a-. F·...__ ..._....
manière, d'une seule des prventions ire n'est pas de mol. Vous l'avez peut· Mike Tuo..,, -•ne.-
qui m'ont été reprochées à ce fc>U'I être reconnu. Monsieur l'Avocat gène- Marc Vanhellemont, SergeNol,

+1-1---+ Jean-Marie Neyta, V/vine
Contrairement à l'esprit de la 101, Je rai. c'est "' extrait d'ooe _..,..,., et de toutes vos lettres...

«sri»sévisis6 g;;ç,2"..%a.,1 o+ris@iinsiii
d'mOCeflC8, que leurs auteurs

l'lnatr-uotlon. Je pourrait d8l\8 cette attaire multi. ans. èditeur reeponsable Noll ftogel'mme adresse
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J'al Joué le Jeu de la JusUce. Si Je me
suls défendue, c'est parce que je
reluse d'être condamné pour des faits
que je n'ai pas commls. Si Je suis dans
ce box aujourd'hui, c'est exclusive
ment pour mon profil politique. Au
cours de ce procès, nous avons voulu
montrer à tous ce qu'était une lnstruc·
tion; Cormont la pollco, la Sureté, la
BSR mànrpulenl les Juges d'instruction
et tes procureurs à coup de filatures
Imaginaires, de preuves fabriquées, de
ptOCès-verbaux mensongers, de p<es•
sions et Intoxication de témoins.

Quand on volt que mon empreinte
digitale vient, au début, d'un fer à
repasser puis d'une soucoupe. puis
d'une tasse sale, puis d'une tasse pro
pre et pour finir d'une tasse à moltlé
propre ou sale, que cette dite tasse.
seule pièce à convlctlo,n n'a même pas
été saisie, on peut se poser des ques:
tions. Quand on voit que le maréchal
des logis Gobert dans un PV du 9 sep:
tembre parle de documents qui ont
servi à un broulllon de revendlcatlon de
l'attentat des ACEC, alors que ce
brouillon ne sera trouvé que 20 Jours
plus tard sous la moquette (pour faire
plus louche), on peut encore se poser
des questions.

Quand on volt un témoin déclarer à
plusieurs reprises en 85 que sa loca
taire est une petite bonne femme de
25 ans, 1m 60, cheveux permanentés
et que trois ans plus tard (après être
passé entre les mains du maréchal des
logisGobert, responsable de la plupart
dea attabutatrons me concernant). que
trole ans plus tard d.ono, ce témoin
affirme que sa locataire a 35 ans, une
tallle au-dessus de 18 moyenne et des
cheveux b<uns. on peut continuer à se
poser des questions

Ah oui, il y a tes lettres saisies chez
Rdl écrites en 82. LA, MonsieurI'Avo
cat général n'en al pas à son oouP
d'essai. En 79 déjà, il essayait de faire
condamner un avocat sur base de son
Journal intime, en enlevant certaines
phrases de leur contexte et en tes
interprètent selon ses fantasmes:
d'après lut, cet avocat organisait une
filière d'évasion et envoyait les crimni
nels so recycler dans les camps terro-
ristes au Uban ou en Libye!
Monsieur I'Avocat général n'e pas

réussi son coup cette tola·là, • remet
çaaujourd'hui,
Peut-tire aura+I plus de chance

oett• tois-ci. Mes lettres, blon -aur, ne
sont pu de la dentele de eruxeles et Il
eat 6vldent QI.te si ]'crias des vilains
mota en 82, c'est quo J'ai posé des
t,ombMen 8&1
Tout au long de

Mr. le Président,
Mesdames,
Messieurs
les Jurés.

Quatre condamnations aux travaux forcés à perpétuité. Deux
condamnations à 5 ans de prison ferme pour Luc Van Acker et
Chantal Paternostre, alors que le procès à mis en lumière
l'acharnement de l'instruction et le doute factuel qui pesaient
sur les charges concrètes. 5 ans pour Chantal: un verdict parti
culièrement lourd asséné par un Jury répressif qui n'a pas jugé
des individus mais a fait un procès d'opinion contre le terro
risme. Pour clamer notre colère nous vous proposons de lire ci
dessous la dernière intervention de Chanta au procès. En page
5 vous trouverez une interview de Mike Tolley, le mari de Chan
tal. En page 9 la lettre ouverte envoyée au Ministre de la Justice
par les avocats des quatre CCC en grève de la faim.

A5 heures, le rdvet. On alume les
nck>ns. Je traine encore un peu au l.
A partir de 6 houros, c'est le harcèle
ment, on va ltre en retard..• 6 heures
114, le c.16. 6 heures 30, départ vers
le prison de Saint Gilles par le souter•
rain. 6 heures 37, on est dans un cou
lolr où on attend jusque vers 7 heures.
Direction pellfe pièce avec deux
matonnes el une gendannette. N faut
se mettre • pol, On prend tes vête•
ments et on donne les autres qui ros
tent là pour la semaine, los vêtements
pour les Assises. Tout est là, godas
ses. veste. soutien, slp, etc...
Puis, c'est les menottes. Gendarmes,
fourgons. PaJaJs. 7 heures 1/4, Jo suis
dans un cachot d'un métre sur deux,
sans la mok>dre aération. Une ban·
quette de bols, c'est tout.
SI tu fumes deux cigarettes, tu as tes
yeux qci piquent. Il fait froid, r1'aclall H
faut attendre 9 heures 30, 1 O heures.
C'est l'horreur, mal au dos, mal aux
fesses, froid. J'essaie de Hre, d'écrire,
lmposs/blfJ da se concentrer, Je fume.
Quend ls m'ouvrant le cachot, los flics
uooon4,ut lo larnô sort d'un
coup.
La séance comtn6nC8, puis interrup
lion, menottes, cachot. On rocom
monce. La cage en verre, puis l'inter
,uptJon do midi, retour cachot, lntern,p·
t/on lntermlntlbl6, è nouveau le froid,
un verre de soupe, cigarettes, viste
avocat, fouille à poil, deux heures
trente è tirer. Le retour à la cage en
vemt est une détlvral'le. Il y fait chaud,
il y a de l'air. Nouvele Interruption,
retoor au trou. Nouvelle fouille à poil. Y
en a marre de montrer mQn cuit Vfve
ment la cage en verre. C'est de fa
folle. retoor dans la cage, ça n'avance
pas, on compte les tém<>lns qul res
tent, encore plus de 80, c'ost trop,
c'est long. Voilà, on Ive laséance,
c'est tout pour aujourd'hui, retour
cachot.
Vers 18 houros 1/4, 18 heures 30,
c'est le transfert, l'hystétfe. Out, Saint
cwes, c'est presQIJ6 ffnl, Le cagibi,
avec les matonnes, la gendarmotto, on
me prend mes fringues qui lront dans
un sac on plastique Jusqu'au lende-
main. On me rend cales du matin,
retour à Forest par te souterrah vers
19 heures. Enfin, la cellule. les Jnfos,
le cari. la douche. Souven t, Je n'ai
môme plus le courage d'y aller.
o.m,,ln, • 6 heures. ça recommence.
La nuit, ,mposa lbl8 de dorlr correcte
ment, de récupérer, toutes los heures,
on aliure la lum{ére, on léve le cfspet,
on te f8(JBfde, on baisse le clapai, on
4teid. Toutes los heures, je sus
réveillée. N faut pourtant tonir le cou,
le sol, préparer les questions pour le
#ende('Mln. Le lendemaln, /'horreur, 12
heures 30 en dehors do la colulo,
dont uno heure de trajet et d'attento
dans les couloirs, dont 8 heufel efl
moyenne d'attente dans ce cachot à,,_.. ,_. arend ou·une cabk>e ,.,._
phonique. Peut-on dans do telles con:
dons, Atre en tore pour se dé/en
dre correctement, pour Atre attentif
ce ul se dt pendant les cinq heures
de cage en verre. Des conditions
paroles sont inadmissibles. Voilà, c'est
tout, je vals dormir. Je suls KO.
Salut.
C'est samedi, Je dors! Je vais super
blen . J'attrape plein de rides sous les
yeux.. le fatigue. T'en tais pas, /'suiskk. isou. c'etpas une lettre,
juste un rapport! Re-blsou.
Chantal Peternostre
Prison de Forest
Le 8 octobre» 198

/es coulisses
de la cour
d'assises...
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Je désire recevoir.-- ex
de l'attiche glissée au centre

de ce Journal, pour tes
diffuser autour de mol, dans

ma rue, mon quartier...
ET EN PLUS C'ESTGRATUIT
Envoyez-les mol à l'adresse

POUR DIFFUSER

L'AFFICHE
CENTRALE

syndicats
S'apercevant sans doute de la facture

ringa-de de leur presse, les S)Tdca&s
tes de la FGTB se sont dotés d'un nou
veau look
s'appelera plus «Syndicats», tant pis
pour les nostalgiqueS du papier triste et
des textes sortrs tout chauds des fous
de la direction syndicale.
Le «Nouveau Syndicats» est né après

42 ans de «Syndicats», comme le souli
gne la rédaction de la rue Halte.
L'accouchement a été long. camarades.
En pmclpe, c'est neuf mois et vu que
l'avortement est encore pénaliséen Bel
giaue, vous avez pas intérêt à rater
votre nouveau rejeton
Votre bébé. te rai relol.mé t.r1 peu

dans tous les sens. 1 n'a pes trop
pleuré. Faut erre que fal l'habitude avec
les enfants tembles du gauchlsme et de
mal 68. Alors vous pensez. votre cNou
veau Syndiœ1's>, c'est un ange à côté
de la littérature torrido-gauchiste des
ptbîstes et autres anciens amadistes.
Malgré cela, votre nouveeu produit se
markette bien. n devnlit plaire à tous leS
cravatés du SETCA et autres convain
cus d'avance. Repéré un article su
«Côte d'Oro, intitulé cp0l.r sauver le cho
colat belge». Vousavez bien raison mes
bons œmerades. ne laissons pas notre
chocolat tondre dans des bouches
étmng«es! Jeen Marte Aanel

u
tou

par le CRIES, dont certains participan ts
ont été inculpés de pédoptlae, 1 y a
quelque temps Rapprochement
d'autant plus étonnant que Baudhuin
n'a JM1é118 été inculpé dans cette
affaire Cette annonce s'explique tout
simplement par le fait qu'il y avait
échange de revues entre ce mensuel
et «R» et Baudhuinquia toujours reven
diqué ses choix (et notamment une
liberté sexuelle entre adutes consen
tants). n'a jamais revendiQué la pédo
philie pour lui-même. Dès IOrs, on peut
se demander ce qu'on a voulu sanc
tlonner dans cette a.ffaire. linon des
actrvrtés polrtlques et des Idées en
matière de hberté
Baudhuin et ses défenseurs ont

Immédiatement fart appel de cette déci
sion auprès de la Cour de Liège qui
aura à rejuger SU' le fond. La condam
nation est donc suspendue et réputée
«non-avenue».

Le 7 octobre 1988
Les Amis de Baudhuin Simon

71 rue d'HofflChmldt
6720 Habay La Neuve

L'affaire est passe en appel à la
4ème Chambre de la Cour de Liège
le 19 octobre à 9h. Vousen trouverez
sans doute compte-rendu quelque
part dans ce journal.

et sa maman est venue au Tribunal
témoigner de sa eo:nvlcUon de l'inno
cence de Baudhuin Voilà des cvlctl·
mes» solidaires de l'accusé!!

Quant aux éléments matériels, ils- se
résument à un pot de vaseline et un
préservatif saisis tors de la perquisition
chez Baudhuln! Comment peut-on voir
fffJne preuve• dans de tels objets qu'on
pourrait trouver dans bien de loyers
ordinaires??
Au contraire, il est apparu au cours

de ce procèsque dès ledébut. l'affaite
était «ticelée» par les certitudes des
gendarmes et que la suite de l'enquête
a été marquée par cet esprit tendan•
cieux.le premier jour de l'enquête, la
veille de l'arrestallon, les gendarmes
déclaraient déjà que ra petite «s'est
bornée à dire la vérité», sans préciser
aucun élément qui puisse fonder cette
affirmation; existence d'une enquête
de cpersonnahté• quatre mois avant le
déclenchement de l'affaire qui mêle
des appréciations subfeclives sur le
caractère de Baudhuin et ses activités
politiques: enquête de cmorallté•
datant du début de l'affaire qui attribue
laussement des antécédents Judrcial•
res (Jusqu'à un assassinat!!) que Bau
dhuin n'a évidemment jamais eus,
témoignages à décharge recueillis
avec réticence su point que le juge
d'instruction a été obligé de préciser
aux enquêteurs qu'ils ne devaient pas
recueillr uniquement les témoignages
à charge
Enfin. nous relevons qu·un des atten

dus du Jugement lait référence à la
revue «R» (où Baudhuin avait dénoncé
les agissements des notables politi•
ques locaux, comme C F Nothomb,
J.Michel, J.Miltis) et à une annonce
invitant à hre •L'Espolr-, mensuel édité

AlTERNATIVE
LIBERTAIRE
un mensuel dissident pour
des lecteurs différents 1

UN NUMÉRO GRATUIT SUR DEMANDE
AU «22-MARS» TÉL. 02/736.27.76
2 RUE DEL'INQUISITION 1040 BRUXELLES

qu'au début la petite était lort hésl·
tante. et qu'on a dù insister pour qu'elle
parle
• Alors que ce même médecin,

témoin de l'accusation. n'a pas exclu, à
l'aud18.nCe. que les questionsdes adul
tes alenl pu nfluencer ~ réponses de
la hllette. Bizarrement. cette partie du
témoignage n'a pas été retranscrite
dans le procès-verbal d'audience)
Pourtant. les journalistes présents
l'avaient relevé dans leurs articles: voir
par exemple •La Meuse•
• Alors que le procès-verbal d'audi

tion de la petite contient des expres•
sions comme «l est exact que», ce qu
prouve que ces déclarations n'ont pu
apparaitre qu'à partir de questions. dès
lors. on peut s'interroger était·ce les
réponses qu étaient précises ou les
questions de départ?
• Alors que le Pr Cordier. psychiatre.

spéctahste desenfants et expert en et1•
minologe a clairement montré au cours
du procès comment les conditions des
interrogatoires par les adultesont placé
la hllelle dans une situation où elle ne
pouvait qu'aller au-devant de ce qu'on
attendait qu'elle dise

• Alors que certainesdéclarations de
l'ad)udanl de gendarmerie qui a mené
l'enquête ont donné un éclarage pour
le moins étonnant sur la manière dont
les témoignages ont pU être recuedhs
de toute façon, «on n'a lait qu'achever
la déclaration an dfsant qu'ol/e avait vu
un livre»!!
On afirme qu'une autre filette aurait

é1é vichme de Baudhuin elle aurait vu
chez celu1•C1 un hwe -avec des lemmes
nues». Or, cette filte\lc est venue
appo<ter à Baudhun, quelques JOUfS
après sa hbération, un cadeau avec un
mot écrit de sa main «pour Baud/uin,

ALTERNATIVE
li BERTAIRE
un mensuel dissident pour.
des lecteurs différents 1
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procès baudhuin simon
6 mois de prison plus 6 mois avec sursis, pour un pot de

vaseline, un préservatif...et des idées!
Le 27 avril 1988. la Chambre Cor

rectionnelle du Tribunal d'Arlon, prési
dée par le Juge Gardeur, a rendu son
Jugement dans l'attaire Baudhuin
Simon, éditeur responsable de la revue
«R», poursuivi pour ·outrages aux
moeurs al attentat à la pudeur sur une
mineure do mofns de seize ans. sans
vlofonoe ni menace. 1 an de prison.
dont Six mors avec sursis. 24000 F
d'amende et 30000 F pour la partie
civile

Cette condamnation, comme les
attendus du Jugement. montrent claire
ment que la Magistrature d'Arlon a suivi
les conclusions d'une enquête mar•
quée du début à la fin par l'attitude par
tisane de la gendarmerie. les ,nterpré•
talions à prion et les préjugés
On affirme que «les faits sont

établis», alors que tout le dossier
repose sur les déclarations d'une fil
lette. qui ont évolué au fur et à mesure
de l'enquête. partant d'une déelarauon
spontanée très hm1tée el correspon•
dant à ce que Baudhuin a toujours dit
(elle lia surpris à se masturber) pou
aboutir, surtout à partir de l'interroga
toire par la gendarmerie, à un luxe de
détails dont une lecture attentive du
dossier montre qu'ils ne pouvaient
apparaitre que sur une insistance et
des questions
On altirme que la lecture du dossrer

rt)prossif na permet en aucun cos
d'accréditer (que) les laits décrits par
(la fillette) seraient nés de son imagina
tion et que ,1a possiblltté d'une accu·
sstlon suggtlr&o par des adultes ne
trouve aucune confirmation dans /'ms·
tructlon préllm(nalre nidans l'instruction
d'audience...•.
• Alors que lesparents et le médecin

de la famille ont déclaré eux-même

LES NOUVEAUX
AUTOCOLLANTS
D'ALTERNAl'IVE
llBERTAIRE

SONT ARRIVES!
Je déslre recevoir ex
autocollants d'Alternatlve
Ubertalre pour les coller

dans ma rue, mon quartier...
ET EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez-les mol à l'adresse

parti humaniste:
un parti qui veut
Agir
Présent très modeatement aux élec

tions législatives de 86, le P H., Jusque
là cantonné esaentlelement dans des
positions philosophiques axées sur
l'individu, s'est à présent trotté à la poli
tique de quartier, ceci n'ayant, bien au
contraire, aucun sens pé}orelif

La liste Agir qu'il a présentée à St
Josse est en ettet directement issue
d'un Comité de quartier très dynamique
dans la comml.Kle. Si la tête de liste
était une personne membre du Parti
Humaniste, des candidats venaient
d'autres horizons politiques. et nolam•
ment du PSC Il est encourageant de
constater que le programme d'cAglr•
est relativement proche des soucls
écologiques. Dans d'autres commu·
nes, des membres du P.H. figuraient
sur les listes écolos
Leur emblème, peut-être un peu

mystérieux (un huit couché), peut en
dérouter certains mals à y regarder
d'un peu plus près. Il faut bien recon
naitre que leur mise en valeur de l'lndl·
vidu est souvent, pour ne pas dire tou·
jours, absente des propos politiciens.

Le Parti Humaniste est surtout b\en
reprbent en Arriaueo Latine mais il
commence s'implanter en Europe. Il
est jeune et à ce sujet, ses affiches
qu'il m'a été donné de voir sont sans
aucun doute les plus Intelligentes de
toute la campagne électorale, dominée
par la médlOCrité Un exemple: un
bébé, mais pas celui débMe du PAL,
nous disant:. «Mon avenir est entre vos
mains•, tout ça aorémenté de couleurs
très psychédéliques.

Jean-Marle Renel
PS: Pour ceux qui sont lnttltesstls,
J'adresse du Parti Humaniste 48 rue
Saint Josse à 1030 Bruxe/fos.
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ï
uneJleltte, une carte postale, un ~tlt
mot d'encourag ement ou un témol
gage desympathie.Onpeutdonc éga-
1eméntécrireàChantal Paternostre. 52
avenue de la Jonction, 1060 Buéies.
Alternatlve Libertalre: Et mainte

nant, concrètement, que va-tll sepas
ser sur re terrain Ju~lclake7 SI toit! le
monde sait qu1II n1y a pas d'appel
possible après un procès d'AHIMS
certains parlent d'u,i pouM>I en ci..
satlon qui annulerait le verdictet obll
geraità ,la tenue d'un nouveau procès
deYant une autre cour d'asslses,
1.!lège ou à Mons, loin de la cage de
vert~ bllnd6 et du cjlmat' de parano
qui ont marquê' cesderlères semal
nes...
~I.ke Tolley: li est pratiquement cer

tainque sans les mesuresexceptionnel
les qu'on a connues à Bruxelles, que
sans la présence des CCC, Chantal
81:lr81t bénéficié d'un verdict beaucoup
plus clément Très vraisemblablement
l'.ecqulttement ou, au pire une peine
couvrant la détention préventive. Il est
donc très tentant «d'aller en cassation•
pour obtenir un nouveau procès aux
assises ou en correctionnelle. Sur le
plan technique, la questionest délicate,
Anne Krywin et "Catlie<~ [!)eman, les<
avocates de Ghantàl, étùdlent le pro
blème. Il faut dire que subir un nQUYeau
procès dans quelques mois n'est pas
une perspective très réjouissante... la
question restedonc ouverte: cassation
ou pas?
liberté
conditionelle?

Alternative fi!Mtrufre: Du point de
vue de l'ex4'èutlan de sa poino, Chan
tal (qul n'a Jamals été condamnée
auparavant) pourralt b6nMJclar de la
loi Lejeune sur la conditionnelle qul
prévoit la jpc,salbllfté ~ur un détenu
prtmaJte d'une llbétatlon au tlets de la
peine.•.

Mike Tolley: Cette possib!IHé thoori·
que existe en etfet. Chantal est llbéfel,le
dans six mois environ puisqu'elle a déjà
falt quatorze môîs de prison. Cepen
dant, il n'y a rien d'automatique et les
démarches administratives peuvent
prendre Un cer191n temps. Sera-t-elle
libre éans neuf mols, dàns un an? On
n'en sait rien. La seule certitude c'est
qu'elle pourrait bénéficier d'un premier
congé pénltentlalre déput févril!' 1989:
uo w.eek-en,d en famlffe, du vendredi au
dimanchesoi, puis retour à la pcisoJ1 .••

Alternative Llbeortalre: Pour terml
nor, on pourralt peut-être se poser
une question plus large, plus soclo
polltlque. Mls à part lesprocheset les
amls, ona pu coilétatêl', èn tout cas
avanc et p,ndant, le pr;ocàa. un.e cer
taine apathie, volre une Incompréhen
slon de l'c,plnlon plus large. Outre la
peur (d'ltre emmerd, par tesmes. ël.e
perdre son'boulot, d'ê.tre flch';...) qui
gagne chaque jour du terrain, comn
ment expllquei-tu cetti lndffftince?

Mike Tolley: .:Je crols-qlJe l1immense
majorité de nos concitoyens (j'emploiece mot exprès!) sont réétemeritinditté
rents. Qui se souciedusort des 4CCC
ou de Paternostre et Van Acker? Les
CCC doivent leur célébtitë' en grande
partieau rdlede «caisse de résonance»
tenu par les médias. Deux ans sans
altenlat âo,nts'èmP8(eraltcla sodété àu
spectacle» et presque tout le mode a
oublié. Le«terrorisme» est un éf>iphéh.o
~ que les démocraties occidentales
secrètent eles-mères et qu'elles ont
parfaitement assimilé et dlg«ë. A përt
l'appareil répressif, qui en profite, à part

tqlkis rarès: granos~ nrcs ooks kif arias, @ f in où
l'autre magistrat qu trouille pour ses
biensou sapeau, à part les gauchistes
qui sont fichés, étiquetés, enquiquinés
à pan 1a poignée de convaincus - '
i@ierisoi6irea»,kgs'en fiche éperd0ment... àmoins que Je
n'ale rien compris...

Propos recuelllls
par Baber

le25œtobte1118

neIT,ement, Je ~nse pJutOt qu'aire a été
victimed'une manrpulalfon émanant d'un
«service spécial.. ayant récupéré» une
planque d'Action Directe. De toute
façon, oo ne sau<a Jamais ce qu'il en
étaaré,eJlement. Ceci dit,,on a vu récem
ment à la RTBF, des gens qui étalent eo
rapport avec Pierre Carette pendantles
attentats des CCC. Pour autant que Je
Seiche, Ils ne s.ont pas poursuivis. Par
contte, sl la BSR ou la PJ airarent eu
connaissance dé tels cohtacts, à l'épo
que où Ils ont eu lieu, ces gens-là
auraient eu les plus grosses pefrjes du
monde à taire admettre qu'ils ne fai
salent pas partie des cœ et se
seraient, sans doute, retrouvés en leur
compagnie dans ,la <eage de verre».

Altema1lv:e Libertaire: On l'a déjà
dit, plus haut, ce procès a été entouré
d1un délire sécuritaire, encore Jamais
atteint. Outre, le d6plolementmilitaire
de guerre clvlle, en hommes et en
matériel autour du Palots, ce qui a
sans douto le plus choqué, ce sont
los contn,1es policiers dls_suaslfs aWt
quels étalt i;oumls le public qui vou
lalt assisté aux audiences. Le plus
grave, et ce dont la presse, nulle part,
n'a parlé, ce sont les foultles cofporel
les à l'entrée de la sallo d'audience,
auxquelles étalent soumlses.partl_cu
tlremont, lesJure ferme; crtl
rios Obllg6ea de se d&ehabl\ler aous
l'oell vigilant de gendannettes qui
palpaient fusqu'aux petites.culottes...

Mike Tolley: La palpation fut; en 'effet,
très intime. J'ai vu de Jeunes feJnmes
sortir du «box à chlpotage.o, les larmes
aux yeux. C"est une honte! Ces mesu
res vexatoires étalent d'autarit plus
Injustifiées, que la salle du public est
tout à fell séparée de laCour, du Jt.lfY,
des avocats et des accusés par une
paroi de verre blindé de si>< cenHmètres
d'épaisseur.

Il n'y avait aucun risque d'agresslon,ou
de prise d'otages. En plus des foumes,
toute peJsonne venant assister à
l'audleno:e étalt systëmetlquement
fichée. (es gendarmes de faction, pour
des relsoos de sécurité, examinaient
avec Insistance carnets d'adresses,
sacs-à mafo et porte-feu(l(es, mêmesi le
dé1ecteur de métauxétait resté muet.

écrire
pour protester

Alternative Libertaire: Depuls le
prononc6 du vemlct, plusieurs per
sonnu (el pis.a seulement des aympa
thisants) nous ont faJt part êfe fêur
00ni1imaUOn devant c:ê,qu'eUes difi
nlstent comme un Jugement par:tlcu
llèrement dur. Beaucoup nou•
demandent aussl ce qu'ils peuvent
faire pour exprimer leur d6sapproba
tlon•.•

Mike To.lley: Je soggèfe qu'lls ~n
ventà Alternative Lbertairequipourrait
se raire l'écho de cette dësapptobatloii.
lts peuvent également écrireà Monsieur
JosDurant, Président delaCour d'Assisesdu 8(:ebant, PâlalS <fe Justfêe, Place
Polaert, 1000 Buxelles.
Cette démarchepeut sembler «petite

bourgeoise» et inutile à certains mais
pour ma part, je crois que M! o.xân1 ne
pèUt pas rester insensible à la critique
de l'oplnfort publlgue. ll a eu son lllQt à
dire, lors de la«distribution despeines».
Le jugement a été Jrehdu au «nôm du
peuple»... si une partie du peuple» n'est
pas satisfaite, il estnormal qu'elle mani
(este sa désapprobation et, pour Atre
moraHsate\11' (Je déteste ça), Je,dlràls que
c'est sonfdevolrl

Par allelks, quand on est enfermé
pourdelongsmois, çe1a met unpeude
'solell dans rexistence que de rece\lOÎr

d Alternative libertaire a rencentré Mike Tê:>lley le mari
· e Ohamtal Paternostre, qui nous parle du procès et

de la lourde condamnation, de la solidarité
ble nie,onP®Seà unephase plus dure: démonstration en a été apportée à p_lu-
le juged'instruction qui, dansun premier sieurs reprises à l'audience. Manifesie-
temps, s'était mt2é en préjuge d'ins- ment, nl le juge d'instructlonni l"avocat
troction•, va falre un cbond gualitaUf> (on général ni le président Durant ne con•
difalt un teJCte de revendication) dans nalssalent suffisamment bien le dossfer
son rn~tru<;_flon. U pas.se de la phase pour être oonsclents de ces erreurs».
dtnstru_ctiôn à la cphas_e dedestruction•. Tous se basaient pnnc[pâlement sur les
SI tu n'avoues pas, on t·~e physl· procès-verbauxdesynthèsede•laBSR,

quement, tu ftn1ras bien par craquer, si de la PJ et du GlA, et les trois quarts de
t!J as un morceau à làêher... «juge ces PV t!enneot pour vraies des asser
d11nstruçtion-pr,é]uge d'instruction•. tions carrément contraires eux faits
Apcès l'instruction-destruction, il y a le réels.
procès et «l'lnvérsion Judiciaire• conti• C'est ahurissant et...terrttlantt
nue· soumo1sèment, Tu es à l"aise; tu Dans son réqulsltoire contre Chantal,
n'es pas coupable de ce oont Oil l'avocat général a aligné une série
accuse. Pour gue tu sots condamnée il impressionante d'erreurs. A aucun
faUdraque l'accusation prouve ta culpa- moment, ~ Pr~ent Durant ne ra lnter-
bilité. Comme les magOUilles sont éven• , 1 • dlr ïltées. tu es sereine et tranquille...tuso, rompu pour Ul ire qu se !rompait.

- . ~•"'3 ...,,.. 0urant neo.S'est pas rendu compte de
ris, Uh peu arrogante clans la cage de .ses eo-eurs, Plus 181'd, lors de la plaidol·
verre blindé•.• grave erreur... tu décou· i1e d'Anne Krywu, , pièces à l'appui, cer-
vres avec stu~r que 08 sera à toJ de laines erreurs ont été relevées et rectl-
démoiltrerqué tu n·es pas coupable! Tu fiées mals on dirait que le Jury n'en a
t'agites, tu le défends avec énergie, tes pas vraiment tenu oompte. La défense
avocats sont remarquables. Finalement de qhantal ne s'est pas simplement bor-
tu âs réussi à démontrer que ta culpabi- née à une ctltique serrée des faits de
lité n'est pas établie. Tou1 va bien se racte d"aocusatioo et du réquisttoire.
passer lors du dérlbéfé du Jury. Le Jury EIe s'est montrée polilfque également.
ne peut évidemment que douter de ta en expliquant que c'est poor ce qu'elle
culpabllité, aucun élément matériel, est politiquement, que Cha.niai a été
,aucun témoignage n'éiabllssent fonnel• soupçonnée et Pfésumée COIJP,able.
lement Que tu es coupable. Tu dois- Chantal a été remarquablemént défen•
c;tonc être acqu!tt6oJ ~uo dans lo due par Catterino DOoman ot Anno
pire des cas, corme le prdvolt,iet (<1~111. Krywtn, et o·O'St gr&ce à elles qu'elle n'a
tu dols être acquittée au bénéfice du pas écopé de 1o ans ou plus par une
doute... Amè<e désflluslor,, nouvele sor1e d'effet ampliflcaleu, de lapeine dO
«inversion judiciaire». pourchaqueques- à la présence des CCC: si Chantal et
tlon, où l'on doute de ta culpabilité, la Luc sont dans la cage de verre avec
réponse doit êtr,e non (non eoupabte) et carette, c·est évident qu'ils sont terro-
en réalité, chaque foisqu'a doutede ton ristes...
innocence, le Jury répond oui Alternative Ubertalre.: Il est des
(coupable). Bénéfice dudoute. maléfice gens pou, dire que, si Chental n'a
du doùte... effectivement pas concntitement par·
AchargedeChantal Petemostre el de tlclp6 à des actions pr'écfses, elle

WcVan Acker, on a retenu comme fait n'en a pas moins été fascinée, à une
le plus grave, celul gui a entrainé la certaine époque, par les acteurs de
peine de cinq ans de réclusion: ur,e ten• ce type d'action (panlcull6rement les
tativede destnJcilon d'édificeau moyen français d'Act.lon Directe) et qu'elle
d'une e)(J)l9slon, faits équlvalent,s à la pale aujourd'hui cette fasclnetlon. On
tentativ,e d1ncendle (art. 610 à 520 du no croiserait pas- lmpun6ment dans la
COde pénal ) clando.s11nlt6 dea oena comme Roull-
Sulte à la destruction affeotr.1e, par lan, Menlgon ou Carotte••.

incendie, des locaU>C de l'hebdomadaire Mike Totley: C'm vrai que la vlole(ïee
«Pour», Béatrice Bosquet fut condam- pofit~ue et des orgànfsatîons telles•que
née par défaut (en fülte àu Paraguay les Brigades Rouges, Prima Unéa, la
semble-t-il) à deux ans de pnspo. Il est RAF, AD, les GARI, le CLOOO... ont
évident ~a s1 elle avait été présente au toujQurs fort intéressé et lnt(igué Ctian ·
procès, a peine auraitété assortie d'un tal. Be en parlait souvent dans ses
sursis. émissions de radlô, tantôt avec humOuf

Pour €hantai et L.uc, tent.attve égal 5 et Ironie, tantôt sérieusement ët en
montrant sa sympathie p0\Jt les actions

ans. - ,.._ .~...... du type happening, comme le sabo-
Pour Béattloe Brisquet, desu""'""'' tage d'0<dlnaleurs par le CL0JX) ou le

plus fuite éQal 2 âns. "Sab<>roàjfe d'une péniche ,affrêtée par
Evidemment, cette militante d'ex- [EDF pour faire de la propagande en

ti'êmè,élfctfe nta pa,g bénéfic~ â'un pr:o- faveur du nucléâlre (sabOc'dàge reven<:fi•
-ch dlesslaes ~- g1wld spéo:tacle qué par,cles petitsmnlouins> , àl'é~~
.t\ys.tenco-sééurlmlre•. Comme l"éc:rivait de 1a guerre des MalooineS), Cepen•
la presse, au lendemain du verdict, ce dant.'Chantal atoujours été parfaitement
prôces fut avant tout celui fait au tenô· claire. St à sês yeux. certalns cte<rorls·
rismne par un régime qU] se réclàrr1e de la tes> avaient quelque chose des liéros
cfémooralfê, t.:ës )ut'és, dffflés pour une de légendes, jamais , éllè n'a ml1ité en
ambiance sécuritaire outrancière, ont faveur de la IUttè année pour Imposer !a
eté Investis pw la cSOcleté• (re~~- dictature du proléœriaL Bien au COJ1•
tee, en l'occurence par le Procureur traire, elle ne se privait pas dans ses
Jaspar) de la niJs,sJàn de faire barrage à émissions pou critiquer la dangue de
la «violence extrémiste». La Justicey a bois» d'organisations, comme les €CC,
aaos doute perdu au cmange, elle qui par exemple. Lorsqt1$ AD s1attaqua1t 'à
avait ~ }Oger lêà fêlflnéj:)_roeh:és't'à 6 lndl· œs i(ltlKèts s:ud•aftfcimS en France
vdusou ptütôt,à un groupede quatre e! pour protester contre rapârtt:)eJd, Chéi'f._
è deux Î(ldividlis... lal étalt,partlE! pr:eriante de ce combat (la
Alternative Ubertatre: cette 111Jonc- {ufte contre l'apartheid). Mais encore

tJon .de utubrltl publli:1u• talle aux une fols, soyoos dais, Qlantal CQl1Sl·
JuJ'N n--•+•11• pa• contribué 1' faire dère et a toujolll's coôsldéré que les
pa...r au compte des pertes et pro actions explosives» qui rïs'quént de
f1tâ; les nombreuses Incohérencesdu mettre èn danger des pe(SOM8S lnno-
dossler d'Instructlon et les doutes centes, sont totalement é i,ro.SCflfe.
factuel• qui entichaient IH acc::0aa- Potx cequiest de rencontrer®'smill-
tlon• contre Chantal?Etla défense de tants d'ActionDirecte ouéldCCG, le 1oJ
Chantal nlauralfell• Pl• dO, •Il• ~~trlën de c,in!liel ou de délîê·
auHl1 .. dfplac.r aur ce terraln plus tueux là-dedans (tant qu'on ne leur
polltlque? apporte pas une aide consciente), Que

MIke Tolley: L'acte d'accusation de 0hliltal ait été•en rélal8:ifl"avec oomem-
lravoCcSl •Qénêriil étàlt truffé de eonlrevé- b<e d'AD oo du FRAP, c'est possble,
nits (Je reste poli... ) et drooeurs. La d'ailleurs, c'est 08 q,re11e croit. Person-

Alternatlve Libertaire: Quatre con
darnnatkMis aux frai/lux forc6a à per•
""'116,una,dlltlnc:tlon aucun.•entr•
les participations spécltiques de cha
cun-O.uJé,condamnatlona à sana de
prlson ferme pourLuc Van Acker et
Chantal Paternoat're, alor,s que
l'ensemble des observateurs de
presse, présents au procès, parais
ulent pfütOt optlrnlatn et parta~nt
mime de la possiblllté d'un acquitte
ment pour Chantal. Un verdict qui
apparatt àbeaucoup comme partlcullrement répresslt...

MIke Tolley: Répressif, brutal, injuste
et particulièrement politique. Les jurés
i:,'oot~1ôridé'leù"OP.lnloii sur des raits
concrets, ils n'ont pas jugé des indivi
dus, ilsont réglé son compte au teô-o
risme». Les militants desCCC voulaient
un procès politique, ils fon.t'eu. te.ifqua
tre oohdamnations aux travauxforcés à
perpétuité ne -Slgnlflênt pas quechacun
d'entre les CCCa effectivement commis
des crimes qui, aux termes de la tol,
entrainent cette peine trèslourde. Non,
oes condamnations SMCtionnent dés
militants qui disent assumer, testactions
des CCCet qui revendlqoent leur: appar
tenance 8!,!X •ei:ellules>. SI, on s'en
réfèreà l'attentatcontre la FEB, aucune
preuve matenelle ne permet d'impliquer
l'undes condamnés dans lamort drama•
tique des <iê:u>< pompiers. f)ourtanl, le
Jury a décidé qùe les 4 'CGC sont<000·
pable,s de ces morts. C'est aberrant, il
n'y a pas de preuve que Qirette et Sas·soyeaientparticipéà cet attentat,mals fi
es quasi certain gue.Chevolet et Van
degece ne sontpourron dans cotte
affiiire. A.,l'époque, à cll~ne Rouge», Ils
soutenaient ouvertement et publtqoe•
ment le combat desCCC. La gendarme
rie, la p<?,llce. judlclalre et la Sûreté de
l'Etat ne 1$51,êctiekmt pasd'unesemelle
depuisle premier attentat des CCC. Le
courrier reçu à la boite postale 1682 de
«digne Rouge était systématiquement
ouvert et photocop1é par le PJ ou la
888.

Il est clalr, qU8 s'ils avaient participé à
l'attentat de la ruedes Sols, ils auraient
été•arrêtés è 0:9ttê époque ou alôrs.••
Le mode de défense des CCC qui

refusalerit de jouer le Jeu de la Justiée>
a provoqué ces lourdes condamnations,
comme ils l'avaient prévu, je suppose..•
dévoilant ainsi le «vrai visagede la jus
tl,c!:e. bou'.geolse» .

Un ju-y hC>r)n'ête, O("lque el cohérent,
s'il s'en élalt ténu à la lettre de la 1ol,
aurait dû répondre non à lâmèjôi'Îti oes
questions posées, y compris, celles
relatives aux CCC. Si on se limite à
d'attaire Prternostre», depuis le début,
)'el été frappé par une sortede renver
sement des rles. Est-ce tout à falt
exceptionnel ou cela se passe-t-il pres
que toujours alnsi?
Je n'en sais rien mals Oh peut dire,

qu'ici, on a8!\Slsté àce que j'appellerais
une anversion judiciaire». On commence par êtÎ'e- certiiln que CRèfilâl est
une terroriste: il y a ses é!nls&ôns, l!
radio Air Libre et le fait qu'elle fréquente
«un anarchiste bienconnudenos servi·
ces» (selon l'expressionconsacrée...J),
La îi?êmlèie lt®e est ff:Bnehle; orf a
trowé L«le ÇPtlpablè, Il n'y a plusqu'à
prouver qu'on a ralson. Voilà, c'est parti.Un )~ d'mtn,iè{io,n pr:end l'alfâJiê en
chargeet, quandjedis en charge, c'est
pour insister sur le lait que l'instruction
se fera à sens unique: à ctiâfge de la
coupableprésumée...
certitude
de eulpablllté
Lesvoles qui con<;f(jlllèfll<b la disculpa

ton de Chantal sont systématiquement
rgooréë8 et tout ce qd pot.rralt 11acca
blèf est grossi artificiellement par cor
tains enquêteurs (qui vontmme JU&qu'à
mentr au~lnstruoteur, commece1« fut défnOOlté, p(OGfl-V~ 8.0
mein, tora dae (d)éœ18 en eau: dMS·
aé&}.

L:a~Iond'lnnocei1é8 eal hab!·
lement remplacée par la cenîtud.e de
cùpêblllté, f?IU8 ad, pulifqJJ laOQdpa-
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En ce moment se d'1'oule aux
assises du Brabant un procès
important. Important, non pas
tant par- les faits qui y sont
jugés mals bien par Il! répres
sion qui y est légitimée de jour
en Jour.On a refusé aux Incul
pés l'appellation de prisonniers
politiques, pourtant il s'agit
bien aussi d'un procès de la dit
férence d'opinion et par là
même de la différence de vie.
Durant les audiences, Il est fait
mention de nombreuses (c'est•
à-direauprès d'un nombre
assez large de personnes sus-
ceptlbles de présenter un com
portement suspect) filatures,
enquêtes, contn,Jes, fouilles,
perquisitions, dénonciations,
faux témoignages,•.• Ces métho
des ne sont plus Jamais emlses
en question. Mieux, certaines
sont perpétrées durant la tenue
du procès, où Il ne fait pas bon
se promener 'dans les environs
du Palais de (f'ln)Justfce sans
avoir le look bcba.ou.plue
grave, If est étonnant d'avoir la
curiosité de suivre un proèès,
n'étant ni pompier, ni veuve de
pompier, ni bon journaliste (bon
= souffrir de surdl\ë passagère
dans la salle et devoir, à la sor·
tle, demander aux témoins une
nouvelle version des faits), ou,
plus suspect encore, 11 est car
rément scandaleux defaire le
bonjour aux inculpés, ceux-ci,
devenus poissons d'un aqua
rium de foire, devant l>len sQr
être irenlés par tous et toutes...
Fouilles (parfois à poil), contrè
les d'identité (qui durent
jusqu'à trois-quarts d'heure)
même à la sortie de la salle
(222)... autant de façons dé faire
qui têndent à décourager, à inti·
mlder, à marginaliser.•.
U fut une époque (ou bien al·Je
mauvaise mémoire?) où des tas
de voix se seraient élevées con
tre cela, auraient protes.té•••
Je ne parle même pas des faits
pour lesquels les Inculpés sont
jugés. Encore qu'en assistant à
ce procès, Il est éclairant
d'entendre qu'un fait n'est pa:s
forcément, un fait et qu'on le
pr6sente assez dlffiiremment
qu'on soit de droite ou de gau
che (pour nereprendre qu'une
alternative peu subtile).
Je rêve, je rêve...
Et Je me dis que sl, au moins,
on était un peu plus nombreux
dans la salle, peut-âtre ça chan
gerait quelgue choàe••.
C'est humiliant de se retrouver
une polgnh.... dese faire tral_ter
de «supporters»...
Où tes-vous?
J'al l'Impresslon que ce procta
fait aussi un paa de plus dans
la susplclon vis-à-vis de notre
façon devlvre, penser,
respirer...
Et vous n'étlez pas là!
Fabienne

du chef d'avoir possédé un dépôt de
munitions ou d'armes, du chef de recel
dedoàJmenls ou de recel de toutesles
armes trouvées rue des Gottagesl

I 'associa,tion
de malfaiteurs
Chantal Paternostre est inculpée le 2

décembre 1985 d1assocratron de mal·
fa}leur's. Elle ignore aujourd'hui encore
qui sont les malfaiteurs avec lesquels,
elle serait associée. s 111 devalt s'agl.- des
militants du FRAP, Il aul'elt été uti(e que
!"Instruction détermine leur nombre,
leurs objectifs, leurs lieux de réunions,
le but et la structure de leu, organ1sa•
lion, ce qu'elle reste bien entendu en
défaut de faire.
Chantal Paternoslte est détenue à la

prison de Forest. D'abord, au régime
normal. pUis, sans explication, à t'isole·
ment Iota! durant sept mols: pas de con
tact avec tes autres détenues, seule en
cellule, seule è la promenade, plus de
lhlr'es. ni de vêtements de l'extérieur.
«Détenue dangereuse», elle est chan
gée régulièrement de cellule, parfois
plualot.u's fo&1par Jow.

Le 5 septembre 1986, sans plus
d'explications, elle sera remise en
fiberté par le magistrat Instructeur.

rue père de deken
Au moîs de mars , 988, l'expert en

écriture Guillaume remet au magistrat
Instructeur un rapl)Ort concernant la
signature d'un bail de stucl{o sftuê rue
Pére de Deken, 11: «d n'estpas possi
ble (sou1igne+ff) technlquement,de con•
cure à une certlt/JcfemsJs de dire... que
les signatures... sont, sefon de fortes
prob'abf(ités, atrrlboables 'â la main de
Chantal Patemostre•...
Cependant, lors d'un premier examen

de ce bail, le 31 jufllet 1986, le même
expert avait adressé au Juge d'instruc
tion une lettre dans laquelle il préclsalt:
«de la aonlrontatfon des signatures Fau
gare Nadine du contrat cfe tfâ/1... U n'y a
pas de raisons techniques suffisantes
d'à<Jmettre que ceires-ci 1manent ae ta
main de Chanta! Paternostre».
En1endu le 10mars 1 988, le proprié

taire du studio de la rue Père de Deken
a désigné la photo de Chantal Paternos
tre comme celle qui se rapporte le plus à
la personne ayant signé le bail mais
refuse une confrontation. Sur •base de
cette expertise incertaine et du témor
gnage douteux d'un propriétaire qui
reconnait sa looalaJre quatre ans p{us
tard, à 90%, tout en refusant d'âtre con
îron1ë avec èlle, Gfianlal Patemosb"è est
accusée d'avoir cloué U(le p/an_qw dès
C.C.C.». Le lien est ainsi fait: la jonction
pourra êtr& pron011~entre detl)C dos·
siers qui n'ont jamais ëtê _comp,uns
durant l'instruction.

Chantal Paternostre n'a Jamâls cesse'
de proclamer une identité politique diffé•
reol~ de celle de ceux qui comparais
sent aujourd'hui en même tempsqu'elle.
La )oncifon de son dossier àcelui des

Cellules Communistes Combattantes
éltilt la seule possibilité de faà'e traduire
Chantal Paternostre devant une Cour
d'Assises.

en conséquence
Chantal Paternostre sollicitera de la

Cour d'Assises qu'Elle la décwe non
coupable des faits misàsa charge et la
renvoie des poursuites sans frais.
Falt àBruxelles le 21 septembre 88

Pour ChantalPaternostre,
ses conseils

Anne Krywln, Catherine Deman

Les enquêteurs ont retrowé son
numéro de téléphone et son adresse à
Paris. La police allemande le signale
comme un sympalhîsant dê la Rote
ArmeFraktion. Les investigationss'arré
teront là

Le palfon ducalé «La Roue» au Globe
a confirmé avoir vu Chantal Patemostre
dans son élablfssement avec un homme
corresp_ondant au sîgnalement de
Michel. eepeodant, lout ce que Chantal
Patemostre a expliqué Sp0fltanément a
ensuite été retenu à sa charge. Les
enquêteurs n'ont ]amals voulu voir dans
son attitude la preuve de sa bonne roi
mâls plutôt des éléments confortant leur
hypothèse de départ.
Tout oe qui aurait pu disculperChantal

Patem_ostre a été écarté comme s'il
avail fallu trouve< un coupable et non la
vé<ité. Sie a déclaré être montée dans
la voi1ure noire de Michel: elle est
aujourd'hui poursuivîe du chef de recel
de cette voiture.

Elle a déclaré QU8 Michel l)OSSèdait
une Ford sierra bleue: erre est
aujourd'hui poursuivie du chef de recel
do cctto voituto ot mieux encore pour le
recel d'explosifs que èëttevoiture at.isll
pu conlenlr! Siee,xpflque les ck'constan·
ces entouranl le ibelléd'une fevendîca•
tion «bidon», elle appartient donc au
FRAP el elle est aujoord"hul poursuivie
pouravoir commis deux attentats et une
lentative d"attentet.

concernant la
r:ue des cottages
Le 23 aoûl 1985, les enquêteurs

découvraient au 73 rue des Cottages,
un appartemenl dans lequel, la perquisi•
Uon allail permettre de sefsli' des atmes,
des documents, des faux papiers, des
indices d'une infrastructure apparem
ment commune à plusieurs personnes
recherchées en Belgfqoe ou en France
et qui auraient fréquenté cet apparte
ment. Le service d'ldentificatfon judi•
ciaire soutient qu'un fragment
d'empreinte décelésur ooe tasse, dont
tes enquêteurs prétendent qu"elle a été
trouvé rue des Coltages. pourrait
s'identifier avec l'annulaire droit de
Chantal ?atemostre.
Cele-ci conteste de la manlère la plus

formelle s'être rendu dànS cet apparte•
ment etsouligne, qu'à supposer même
que cette empreinte t la sienne, cela
ne peut constituer une preuve un tant
soli peu séffeuse· de son passage dans
res lieux,
Le 9 septembre 1985, pes d'un

mois après son arrestation, les enquè·
teurs produiront au dossierunsoi-disant
rapport de filature datant du 28 mm 85
et duquel il ressortloil t qu'é..lle se serait
rendu à cette date non seulement rue
Zamenhof, mais également rue desCot
toges où, selon le même scénario, elle
serait entrée dans l'lmmeubla pour en
ressortif une demi-heure plus tard.
Ghaiital Palemostre dénie la moindre
force probante àcepocès-verbal versé
au dossler quatre mois 8P(è's avok' été
en principe rédigéet qui ne permet nl
d'en lêleotlfler 1e_.s auteuœ, ni de le dater
avec précision.
Sie a déposé des éiohclus/onS è cet

égard devant les Jurlcllotlôrl,s d'instnJc·
tloJl et les (era velot à nouveau en
temps QPPOr(un.
Ces deux seulesprouves», contesta

bles on sol, constituent les seuls élé
ments sur lesquels l'accusation se fon•
dera pour réclamer lacondamnation de
Chantal Paternostre du che! de dten
ton d'armes de défense et de guerre,

Au début du procès, juste après la lecture de l'acte
d'accusation par le procur.eur: Jaspar, les avocates de
Chantal Paternostre ont lu un acte de défense gui fait

pièce immédiatemen.t à l'accusation.
€'est ce document que nous vous convions à lire...

Néanmoins, après la découverte sur
un..e boute111e et un verre trouvés rue
Zamenhof des emp,-elntes de Chantal
Paterostre, celle-ci sera placée sous
mandat d'81Têt le 1 5 août 1985, Îl'\CUI•
pée de la tentative d'attentatdes ACEC.

Il.es charges consistent en sa pré
sence Supposée rue Zamenhof el la
découverte dans cet àppartement d'un
capuchon de détonateur îdentique è
celut utilisé lors de la tentatlVe pour
laqueJle elle est Inculpée.
Les enquêteurs sont persuadés que

c·est elle qui a loué l'appartement et
qu'elle connait les éventuels «terroris
tes» qui le fréquentent. Il apparaitra des
suites de l'enquête que ce n'est paseue
qui a rempli les bulletins de vel'Sements
destinés è payer le loyer et tes charges.

ses déclarations
0ès son auditlon du 1 5 aoùt , 985.

Chantal Patemostre a expliqué qu'elle
s'était renduê dans un appartement à
Anderlecht où l'a emmenée un certain
Michel rencontré en novembre ou
décembre 1984. Ele a complèté dans
son audition du 18 ot qu'elle ovont ron
contré Michel chaussée d'Alsemberg en
falsal'lt de l'auto·stop, qu'ils avaient
sympathisé el qu'ils s'étaient revus plu·
sieurs rots dans l'appartement de la rue
Zamenhof. Elle précisera dans un lettre
adressée au magistrat Instructeur le 1er
septembfle. qu'e Michel possédait aupa
ravant une petite voiture noire. peut-êlre
une Rai, et qu'il a ensuite acheté une
voiture Ford bleu clair. Ele se souvient
avoir collé sur les trous lafssés par
l'ancienne plaque un autocollant «Gas
ton Î!agaffe».
Ella souligne dans cette même lettre

du 1 •r septembre. avoir rait avec Michel
des parodies humorisllques pour ses
émissions radio, des articles des
CC.C., s'amusant à Ialta des comuni
qués marrants.
près avoir décrit Mtchel physlque

ment, elle aensulte précjsëqu'il lui avalt
dit travailler à la CEE, qu'il parlait plu
sJèt:n;s tangues, qu'I oevâlt être ethnolo
gueet qu'il s'intéressait aux problèmes
de la vk>lence dans les pays occiden
taux. Enfin, entendue dans le cadre
d'une commissionrogatoire de Mr Bu
gieres, juge cf'lostrucliôn à Paris, ellese
souvfnt avoir rencontré Michel à plu,
sieurs reprises dans un éfat>Wssement
situé eu lieu-dît, Le Globe, à Uccle.
Te::,utes etchacune desaffîfmations de

0hantal Patemostre ont été corrobo•
rées par les éléments de l'enquête.

UneFordSlerrableu claira été par la
suite clëcouverte dans un garage de
l'avenueZamenhof au cours de laper
quisltion du 27 aoOl 1985.

l:Jne pe)lte vo11ure noire, Fiat Uno, a
été découverte au co\irs de la perquisi
tlon effectuée la 18 décembre 1985
dans un garage de la rue Marconi.
Un autocollant Gaston Lagaffe recou,

vrait effectivement les trous laissés par
Ln& ancienneplaque d'immatriculation,
Une des par-odles dont èlle,faisait état

dans son courrier du 1er septembre
198&,aété retrouvée 18 30 septembre
1 985 8008 ~ forme d'un brouillon dont
le'8 enquêteurs préle,adront qu111 s'agit
du texte dé revendication de l'attentat
dos ACEC.
Lea eoq1Jêteura semblenl avo1r trowé
~ commencement de piSte CCiOC811'18fll
Michel qui 8Ll'8lt selon une filature de la
pîolfoe pMlclpé à une émission à Aadlo
Alr Lbre sur la violence dans lêS paya
occidentaux. l aurait en effet été \IUà la
radio le 21 juin 1985 en compagnlede
militante de Luge Rouge.

'
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indépendamment du résultat du procès, un document
qui permet à chacun d'être informé objectivement...

les attentats
Les 20 et 21 avrl 1985, deux atten

tats sont commis respectivement rue
des Sx Jeunes Hommes contre les
tx.teaux de l'Assemblée de l'Atlantique
N<>l'.9 et rue de Stalle contre la firme
AEG Tléfunken. Ces atferttats sont
tous deux revendiqués le 23 avril , 985
RI" le FRAP et sont tous deux signés
pll.l" un Sigle FaAP peint au moyen d'un
aérosol rouge qui ne serapas retrouvé.
Aucune despistes concernantnotam

ment un certain Hamid, formellement
reconnu,ou desuspects grecs, dontila
été fait état par des témoins, ne sera
poursuivie. Chantal Paternostre n'a
jamais été inculpée pour ces faits par le
magistrat instructeur, n'a jamais été
lntérrogée à ce sujet par les, enquê•
teurs, ni durant ses treize mois de
détentioo ni par la suite, alors que
trooqüête allait durer encore deux ans.
Aucun élément du dossier n'a Jamais

peôT\ls de supposer qu'elle serait de
près ou de lo1n, mêlée à ces attentats.
Seule l'h'YP'Qthèse1nl:ll'l fondée et non

démontrée de son appartenance au
FRAP asans doute justifié sa compaiu
tion actuelle du ciief de ces deux pré
ventions.

\:.e 26 \uln '\966, une bombe conte
nue dans une casserole à pression est
signalée contra un bâtimentdes ACEC A
Drogenbos. Elle estdésamorcée par les
services de déminaga. Sur le mur. li est
relevée une inscription FRAP inscrite à
la pelntUl'e noire.

Un rapport de l'expert en écriture,
monsieur Guillaume, conclutque suivant
desprobabilitésvoisinesde ta certitude,
les trdls mentions FRAP ont été rédi
gées par au molns tr:Q1s scrlpteUlis dltré•
rente.

concernant la
rue zamenhof
Le 31 juillet 1985, sous prétexte

d'une information anonyme selon
laqüèlle il serait consommé des st\Jpè·
fiants à Radio Air Libre (à laquelle tra
vaille ChantalPaternostre), la gendarme
rieobtientdes imv,dats de P8fq!.slllons
à l'encontre de 4 supposés to» c ma
nes qui auraient fréquenté la rac ainsi
qu'àl'encontre de deux soi-disant admni
nistrateurs de Radio Air Libre, Pierre
Waaub (qui ne l'est pas) et Mike Tolley
(ÔAOUX de Chantal Paternostre). Un
IT1Mdàt, est égalementdemandé pour le
14 rue Zàme$0f. adresse où Chantal
Patemostre, toujours selol:l l'lnformatlon
anonyme, loueraitun app_jif'lement sous
le fawc nQm de Martine Minguet.
Les mandais sont destloés à trouver

tout oojet ou documentrelatif à 1a con
aomrnati>n de stupéfiants: les enql;lê·
teurs n'en trouveront nullë pert et pour
caiu&e . Par centre, ~s sal&;ont avenue
Zarnenh'of divers docl.m9Ats. du maté
riel électrique, des clefs.
ChezChantal Paternostre etson mari,

ils saisiront également des dbcuments
divers dont un carnetcontenant fl'l9fltlon
de p!àquea d'IIMlàltlc uletlôn. Entendus
le mme jour à propos de ce carnet, ils"
déclareront l'un et rautre avoir not~ les
,unéroa mlnéfaloglQl.iee de voitures qui
les suivalent depuis quelques semaines.
Un carnet de marne format et conte

nant également des numéros de pla:
gi,.- a 6t6 ctéooUYert le même Jour rue
~: 188 carnets ne contiennent
aucun numéro commun.
Après son audition du31 juillet 1986,

Chantal Paternostre sera laissée en
liberté après confrontation avec le po·
prdtalre, monsieur Michlels. Sa photo
seramontrée les joi.n autvant aux loca
talr81 etconcierge de la rue z:arneAhof:
peracmtœ11J1JQ00081t .



résultats des élections communales:
anvers et bruxelles, à cl!1aud les points chauds...

' 1
■

rê.dolte e preGque rien•. Et c'est vrai ,
les résultats auraient pu être infiniment
pites Je sansquecen'est pas une Con
solaton , mais id faut au contr81fe se dire
que la situation est assez bonne, à
Bruxelles pour que nous n'ayons pas
peur et que nous pas5l00S à lotten
sve
A.L.: Comment votre affiche a-t-elle
été reçue parmi les immigrés?
Johan Leman: Peut-être y a-t-il eu des
problèmes de compréhension Cette
alflche n'avait pas été conçue pou
eux, elle ne les visait pas en particulier
En fait, le problème c'est qu'il y a des
tabous dans les milieux immigrés,
notamment sur les discours
racisme/anti-racisme. Par exemple,
quand on reçoit des dépliants
d'extrême-droite dans sa boite aux Jet·
tres. oo P<éfète ne pas leS r..-e. ne pas
voir On ne veut pas s·en mêler. on se
retire. C'est un phénomène préoccu
pant, plus certainement Q\J8 l'tJntque
siège du FN à Bruxelles Ce refus
d'une clarte vi.S·&-VIS de sa propre p0si
ton a des expl,catlons l'absence de
traditions démocratiques, de débat
politique Un comportement qui con·
slste à vouloir passer inaper çu. Les
plus jeunes. QUI ont compris et bien
reçu l'affiche. héS1tent entre un désin
térêt motivé par la désespérance, ou
des réactions ultra•radieales qui exp0
ment une colère à l'état brut Peut.(!tre
1audrelt•1I songer à une deuxoére cam
pagne vers le public immigre. pour ten
ter de responsabiliser les gens. \ lffll'l'II•
gré moyen. I faut taire passer l'idee
suivante. vous tes chez vous, dans
un état de droit, il ne 181Jt pas avotr
peur.
A.L.: Que pensez-vous de l'lnltlatlve
des bureaux de vote alternatifs ?
Johan Leman: C'est une excellente
chose Il existe foroémenl plusieurs
approches. une pluralité des démar
chas dans cette perspective Mot. fen
suis ravi Je suis ravi que d'autres tas
sent cela, alors que moi-mème je ne
suis pas le plus qualifié pour le faire
A.L.: Quel est le travail du Foyer
Molenbeekols?
Johan Leman: Nous voulons toucher
les populations typiques des quartiers
Toutes les populations. Nous n'avons
pas de préjuges «sociologiques» là
dessus. Voir vivre un quartie<. voir qui y
vit, ce n'est pas difficile. Ceci dit, j'ai
peut-être un penchant pour T'interven
tion en secteur femimln Je croîs que
les rapprochements sont plus faciles à
partir des secteurs femrnms de f'mm,
gration par exemple. Nous avons lance
une idée qui connait un début de réal
sation des fam:Hes immigrées pour
raient s'occuper de personnes âgées.
belges et isolées, dans le cadre d'une
cohabitation clans une même maison
C'est un projet qui touche plus les fil·
les. les lemmes Les femmes QUI ont
plus de choses en commun que les
tommes. Les immigrées, par exemple.
neconstituent pas un groupe dominant
dans la population immlgrèe Les gar
çons. d'une certaine manlère. sont
moins protégés que les filles. et se
trouvent plus duremenl confrontés aux
violences de la rue. aux frustrations et
à la répression. Leur programmation
est au JOUf le jour ils n'ont pasde Vision
à terme de leur existence Un travail
avec eux est d'abord de les reconnal•
tre telsQu'ils sont, et d'aborder ensem
ble leurs problèmes et leurs aspirations
immédiats La structure tamillale cons
titue encore une protection, un facteur
d'fdentltè. pour les filles et les lemmes
,mm,grées c·est beaucoup moins le
cas des garçons.
A.L.: Etes-vous soutenus par la Com
mune?
Johan Leman: Voici comment je démi
rais la politlque comml.l'l8le ; nulle.
OJrant toute ma caniêre àMolenbeek,
nous avons reçu une fois 5.000
fmncs, po\Jr acheter I.M coupe de
footbal. et une autre fois une barre de ·
ter pour fermer la porte. C'est déjàça
Merci beaucoup. Le Foyer, qui a 20

de gauche, par exemple, on a
entendu des propos du genre: uNous
sommes satisfaits de cette campa
gne, puisqu'il n'y a pas eu les dra
pages racistes que nous craignions.
Surtout. soyons contents et taisons·
n0us.
Johan Leman: S, je pensais ainsi, je
n'aurais pas organlsé la campagne de
Colonek Mals c'est vrai que cette ten•
tation existe. On ne prend finalement la
parole que pour se détendre, pour
répondre aux agressions racistes. ll
raut parler de l'immigration, mars en
parler bien, avoc nos voleurs Le plus
beau compliment que nous avons reçu
sur nos efttches est venu du PFN ils
ont dit que nous intoxiquions 'opinion,
que nous o:uons des empoisonneurs
Partait. Nous voulions en ettet empo
sonner leursdiscours. Un proverbe dit
qui n'est pas pour nous est contre
nous Voici ce qu'il taudrait dire. qu
n est pas contre nous est pour nous Il
fout renverser la tendance, prendre ln
porole. isoler les racistes et les mettre
en situation de se défendre constnm
ment Et nous. nous devons epparallte
commo la masse des gens •normaux•
Qui n'ont non à taire avec cos énergu,
mènes. Ce qui ost la rénlltô, 8U fond
Les gens de la BAT sont venus nous
voir et ils ontdt Comment avez-vous
do si bons résultats à Bruxelles? A
Anvers, où il n'y a que 5% de non
Belges. le Vaams Block tait 1 Bcto d<ls
voix Et à Bruxolles. ou l y a presque
25% d'immigrés, l'extrême-droite est
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même pas majoritaires dans ce groupe.
Alors? Les électeurs ont choisi le
vtaams Block. et comme ils ont
entendu parler de problèmes d'immi
gratlon ils justifient leur vote à part ir de
là. C'est la léf}ltlmalion. Où sont les
votes motivés? C'est une autre ques:
lion Je ne crois pas que ces électeurs
soteot tous des racistes convaincus
A.L.: Et tes 61ecteura du Front Natlo
nal à Molenbeek ?
Johan Leman: Même ceux-là Qu est
Jacques Wlock. le futur conseller du
FN Molenbeok? C'est un petit bon•
homme un pou perdu. qui trouva que ln
BolglQUO va mal, qu'il fout sauver ln
Paine. quo tout fout lo camp. qUt se
demande ou est le bon vieux temps
Etait·l anti-immigrés au départ, je n'on
sols rien mals pas nôcossalromenl
L'imnmigration, à ses yeux, c'est peu!
tre la manllostnllon la plus visible des
changements du temps. d'une évolu·
tion qui le dépasse, et où t voit la tin
d'un ôge d'or de ta BolgfQUO Un {lgo
d'or qui n'a jamais existé, mais qui lu
pormot de rC,ver à quelque chose,
aujourd'hui, devant les dtticultès réel
los do lo vlo
A.L.: Vous dites que c'eat le dia·
cour• amblant 1ur l'lmmlgrallon qui
mène en falt des gens à se déclarer
antl-immigra». Fut-ll entretenir ce
dlscours, ou blen faut-ll talre comme
beaucoup de responsables polltl
quel, qui dlaent qua molna on en
parle, mieux ça vaut, Parmi le• gan•

..

IONS LES MAUVES ET BLANCS

l'on peul dire, et ça peul paral\re para ·
doxal, c'est qu'il n'y a pas eu d'elfe1s
contre-productifs. Il n'y a pas eu de
polarisation contre C'est un constat
minimum. Dans le monde politique fla
mand les comportements ont été rela•
tivoment respectables, à l'exception du
Vaams Blok évidemment Les respon•
sables politiques se sont sentis tenus à
ono cortolno rosorve. U y a eu une
espèce d'autocensure desmllleux poli·
tiques sur los questions du racisme On
a même vu un candidat du SP rep(e·
nant l'emblêmo de Coloriek su so
publtcUô personnollo Jo l')O sols pas si
ça lui a fait gagner des vobx, mais nous
ne pouvons que nous en réjouir Main
tenant combien de gens avons-nous
influencés? On aimerait mesure a
Comment? L'une dos dllffcultés, c est
quo beaucoup do gens ne savent pas
encore pour qui ils vont voter au
moment d'entrer dans l'isoloir SI vous
tour demandez quoi a été tour vote, el

urquol, ils no vont pas vous dire
~•après 'tout, na n'en aavnlont rien une
seconde avant de voter Alors ils jusli
fient leur voto après coup. solOn les
discours ambiants. Regardez l'exemple
d'Anvers. 80% dos 0lecteurs du
Vaams Blok disent avok vol6 contre
les lmmlorés d'obOt'd Mo.la à Anvers. la
communaul6 Immigrée, Ftrançals. Hol·
18nd81a, Anglais etc comp(fs, roprô
sente un pou moinsde 5% do lapou
leton. C'est dérisoire Surtout si l'on
pense que la population-cible, los
Maghrébins ot los Turcs, ne son!

Les élections communales d'octobre 88 auront été parmi les
plus mornes de l'histoire belge. Faisons-en le bilan. Une

absence remar.quable de dérapages racistes, une satisfac
tion un peu rapide de la gauche qui, à quelques exceptions
près, ne s'est pas fendue de beaucoup pour défendre ses
valeurs en la matière. Mais il y a eu Coloriek, un précédent
précieux en matière de travail médiatique, et les bureaux de
vote alternatifs, qui sur le terrain ont démontré qu'il était
possible de briser l'image de l'immigré passif, objet d'un

débat mené sans lui. Enfin, faut-il s'alarmer des scores obte
nus par l'extrême-droite à Anvers et Bruxelles? Les anti

racistes molenbeekois disent non. Prochainement, nous ver
rons ce qu'en disent nos amis d'Anvers.Alternative Libertaire: Comment

l'ld6e de Colorlek vous est-elle
venue?
Johan Leman: Nous voulions interve
nir dans oene campagne. mals pas en
tant quo cartel d'organisalfons. Vous
savez ce que c'est que ces cartels, où
on se réunit pendent des heures et des
heures pour discuter de cl et de ça.
Nous voulions quelque chose dont
l'image puisse être celle de monsieur
Toulemonde En septembre-octobre
87, nous nous sommes rôunls à quel
ques amis Nous avons sollrclté la colla
boration de Wim Schamp, un graphiste
publicitaire qui avait déjà réussi des
campagnes htectorales comme cottes
d'Annemie Neyts ou de Loufs Tobback
à Louvain, ainsi que la campagne de
sauvetage du Morgan Chacun appor
tait son concours bénévolement. bien
entendu
A.L.: Parlez-mol du concept de base
de l'atflche•••
Johan Leman: OUI, d'abord. 11 fallait
décider d'un support. Nous avons
choisi !'affiche parce que o'est un sup:
port relativement abordable. pratique,
et où Wim Schamp avait montré qu'II
excellait. Bon, une affiche donc
L'autre idée, c'était d'introduire dans
cette campagne quelque chose de
beau, tout simplement De montrer la
société multlculturelle comme quelque
chose de beau. de positif, de gel à
vivre. Nous noussommes dit. 11 y e dos
gens qui vont simplement apprécier
l'affiche. parce qu'elle est esthétique
Et ces gens-là n'ont pas de problèmes
avec l'idée d'une société muttlcultu·
relie Maintenant, les autres. qui éprou·
vent des ditflcullés à accepter cette
réalité, il tau\ les amener à reconnaître
que l'affiche est bene. agréable à regar
der Et peut-être y aura·t-i une
réflexion à partir \la là. Le fascisme a
toujours eu des dlftlcultés à Intégrer le
beau dans son message. Je parle d'un
beau ouvert, vivant, qui donne envie de
respirer
A.L.: Pourquoi trois 1logans dltr6-
rents, dont un en français?
Johan Leman: Au départ, Wim
$champ avait proposé trois slogans en
dialecte bruxellois. Nous avons lrouvô
l'Idée un peu h(nrtée Finalement. on a
retenu un slogan on patois bruxellois
«Waaile zeijn van Meutobeek•. c'est lo
début d'une chanson populaire bien
connue des plus anciens. jouter un
slogan en tranÇ818 nous o aemblé élô
montaure, lorsqu'il s'agit d'une campa
gno multiculturelie Bruxelles, et nous
avons choisi «Allons los mauves el
blanc•• affirmation typtquomont
bfuxellolae, el belge, s'il y en a Enfin,
le trollième slogan, en flamand,
reprend la première pvase dos dis:
cours du roi A la télé «Chors compa:
triotes».., il tallait que ces slogans
soient reconnaissables immédiateron!
dans un cadre typiquem ont bruxellois

belge t.,,a roncontro avec l'imago
:,,,,,. tout l'lntéfêt de l'affk:he
A.L.: Vous avez une lde de l'impact
de l'op4ration ?
Johan Leman: La première choso quo

la campagne
en couleurs
40.000 affiches petit format
dans let magasins et les cafés,
14.000 formats moyens sur les
murs, 40 affiches géantes sur
les panneaux publicitaires.
Colorlek aura été l'une des
rares Initiatives à mettre un peu
de couleur dans une campagne
plus terne que Jamais. Johan
Leman, auteur de cette opéra
tion et responsable du Foyer
molenbeekols, nous raconte
aussi la vie quotidienne dans
cette comme de Molenbeek qui
est devenue la commune bruxel
lolse à haute concentration de
voix d'extrême-droite.
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Propos receuillis par Serge Nol!
allas «un Belge en colère»

'

Foyer Molenbeeko
25 rue t1es"'A'fiîlirs

1080 Bruxelles

dlter l'Idée. que Molenbeel< serait l.fle
commune à problèmes. dans le cadre
de la ceinture immigrée» de Bruxelles,
pas plus que Bfuxelles n'est une
grande ville à problèmes paitlcutière
ment durs. Ce se<ait ajouter fol aux
assertlo.ns .de rextrême-droite. n falJt
casser ces discours a/armistes et ré:ta
blfr le calme dans la discussion, de
façon à envisager sereinement, positi 
vement, res d1fficultés réeltes.

Propos rec:eulllls par Serge Noël

- Je vous donne l'adresse de notre
permanence: Clos du Parnasse. 12.
chez le Docteur Féret, à belles. A bien
tôt

bler encore plus d'électeurs -militants
aux électionseuropéennes de juin 89

SN

comme à Molenbeek, de bureau classi•
Que, comme à St Gilles- ou Bruxelles,
ou deréfèrundum pour le droit de vote,
comme à Liège, ces bureaux ont ras
semblé 4500 buJteUns exprimés. En
décembre 87, le m.ême colleotif avait
permis l'expression d'environ 1500
svlfrnges, Mals los bureaux ottemati!S,
c'est ussi des BPfès•mldl enfanllnes,
comme à St GIile"$, o(l SOS Rooisme
oltrait grenadine et parties de ping
pong aux plus petits; des scéances
d'explication civique (voir photo ci
dessus, pise au bureau du Centre
lntornultonai); des disousslons dans les
ruos, les entés. comme à Molenbeek,
et la démonstrationqu' esl possible de
briser l'image de l'immlgralJ.on subis·
sant passivement sa condition d'enjeu
loctoal pour les citoyens à part
enllôre Dors et défA, les participants à
ces bureaux se promettent de rassem-

débattions, il y a quelques années. de
la Loi Gol légalisant le refus d'tnscrip
tion dans certaines communes, Piccart
a dit: Je su!S contre le refus. mais jevais
le faire puisque les autres le font. C'est
une position ridicule ! Moureaux, lui,
s'était lait excuser au débat. Absence
d'fnterventlon communale aux niveaux
les plus élémentaires de Ill vfe quotl•
dienne. vide des dfsc®rs polftlques:
voilà un terrain favorable à l'extrême
droite. Ajoutez à cela que Willock peut
apparaitre comme quelqu'un de res•
pectable, et non comme un dangereux
extrémiste casqué et vêtu de cuir...
Ajoutez•y encore que nous sommes,
ici, aux premières loges, puisque les
s!è_ges du PFN et du FN se trouvent
dans les environs.. Mais cette con-
1ooctron d'éléments ne doit pas acoré-

ici l'ombr
Le Soir des 15 et 16 octobre pubUelt en page 7 (lnfomlâtfCNJI

générales) un encart du Front Natlonal sous l'Intltulé: publicité
61ectorale. On y ll1alt que •le Front National remercie Molenbeek

de lut avoir donn6 son premier ,tu. Jacques WHlock,
conselller communal et le O(,cteur Daniel Flret, président du

FN-NF, seront à l'écoute de tous les Belges, le matin au
02/521.95.04. L'après-midi au 02/512.05.75, Nous avons essayé.
- Allo? (Une voix /eune ot clean à sommes pow la <f"1nocratie directe
l'autro bout du fJIJ. Vooa ètea bfen à la contre les magoui lles des gens creri
petl'IWlence tétéphonlgue du Front haut. Que le people se prononce et
National, bonjour vous verrez.
- BonJour. Je vous téléphone pour Mals pourquol ytllplusleurs lls
voua dfre que J• auls Salnt-Olllols, et tn d'extrlmHtolte?
Je n'ai pas pu voter pour voua. Que. _ Nous ne sommes pas d'extrême-
dites-vous de la sltuetfon à St Gllles? droite. Nous sommes la vraie droite
- Charles Picqué est un menteur. ll est nationale. Nous v()(.4ons Ba1Ner notre
payé par tes ayatollahs. Blentot, nous pays. Vous pensez sans doute au PFN
aurons des ayatollahs comme bourg• QUI s'est présenté à St Giflés. C'est vrai
mestres de nos communes-, vous ne que ~ falt une dMslon des voix. Le
croyez pas? Il y a descommunesoù on PFN, c'est un groupuscule dont vous
distribue des cartes d'identité de Belge devinez la tendance, bràs teodo.
à des Marocains de 1 2 ans, Vous Et ·
savez, il faut leur dire dès leur plus vous, où vous situez-vous?
Jeune age qu'Us ne vivront pas fol - Nous sommes une émanation du

Front Natlonal de Jean-Marie Le Pen- Mals vous parlez ,de les expulser. Nous sommes en liaison constante
Y a-t-il vraiment un moyen d'y arrl- avec lui. Jacques Wdock le rencon-
ver · lrera dans les fours proc:haln&. Vous
-La plupart des gens disent que c'est voulez nous rencontrer?
trop lard..C'est une intoxication. Il n'est
Jamafs ltop tard pour bien faire l!Jne loi,
on peut la défaire comme on ra faite.
Nous voulons établir des référundums
populaires communaux, ou la popula
tton pourra dire si elle veut oui ou non
expulser les étrangers Croyez.-vous
qu'elle dira non? Mal;; c'est Interdit de
te dire. Nous, nous le disons. Nous

le vote des potes

é za tète &e liste
~5 NE:5NS

A Btuxellos, on trouvrut huit Isoloirs
soull'Ogos Deux à Sl GIiles (SOS
Raci sme et POS), un à Anderlecht
{Union dos Travaillours Turcs), doux à
Bru,xollos,vilto (Contre lnternntlonal el
Malson du OunrHor Nord), un à Molen
beek (Syndront dos locataires), un à St
Josso (Voix dos Femmes), 1 à Schoor
beok (Plantno JOlM!Phllt) Toini des sui
frRQOS 780 A Mons, 130 bulleHns
remplis Uègo 400 Charlerol 360.
An.vers 1 600 Gent 1380 Gonk
11 oo SOu, lormo d'urnes volantes,

25 bureaux de vote alternatifs
étalent organisés dQns l'ensem·
ble du pays, par le ..collecllf vivre
ensemble, voter ensembleu, qui
regroupait une trentaine d'ass~
clatlons.

rapports normaux avec le pol/ce, par
exemple. C'est encore trop, bten sou•
vent Vous aavez, ce n'est pas de
l'amertume, loin de là, méls guand
même, depuis que le travaiHe Ici, J'eJ été
Invité par plusieurs ministre&, par re roi,
è expHque, n0& démarches dt nos pro
blèmos. Jamal.s par des responsables
communaux. Eux, ça ne les rntérosaent
pas. Ce n'est pas normal
A.L.: Malgré tout, comment
expliquez-voua que MolenbeelS aolt
devenue 111 commune bruxelloise à
forte conoent,atlon de voix
d'extrême-drolte?
Johan Lemen: Pas, cornmo vous avez
pu vous en rendre compto, par une
sltuellon portfcullèrement grave ou ten•
due du polnl de vue do l'immigration. Il
y a une conlonctlon do pluslours ôlé•
monts, Voyons les votes du Vlaams
Block: Molenbeok est historiquement
une commune qui a acceuilli d'impor
tantes vagues d'immigration flamande
(d'Alost et de le cOte notamment).
Peut-être lrouvo+on parmi ces gens
un humusoù les Idées natlonaflstes fla•
mandes peuvent croître. Ce son! des
vlellles personnes qui sont venues ici
pour trimer. qui volent aujolJl'd'hul,
après une vie de labeUf, tours maisons
se dégrader. la situation se développer
dans un sens qu'elles ne comprennent
pas•.. Les idées du Vlaams Blok peu:
vent se greffer là-dessus. et réveiller
certains sentiments de frustration et
d'humllltatlon anciens. Ensuite, les voix
du PFN et du FN. Sachez d'abord que
la campagne du Front Nalional a été
très concrète: on distribue des tracts
dans les logements sociaux à propos
des boîtes aux lettres qui sont dans un
état de délabrement chronique. On
aUlrme que ce sont les immigrés qui
cassent les boîtes aux lettres, et le
reste. Si personne, à la Commune.
n'est là _pour répondre à cela, les gens
finissent par y croire. En face de ces
afftrmallons, il n'y a rien. La Commune
est abs.ente, que ce soit du point de
vue de la réalité quotidienne ·où sont
les réa!tsations urbaines, même élé
mentaires?· ou des dlscours. Voyez un
peu l'actron de Picqué à St GUles. de
Cudell à St Josse. On en pense ce
qu'on veut, el je suis loin de partager
toutes ses orientations, mais je cons•
tete que Plcqué est présent partout sur
le terrain. Chartes P1cqué développe
par moment un discours qui rassure
une partie de l'opinion belge, et en
même temps Il mène un véritable travail
do rénovation urbaine et d'intégration
des Jeunes. C'est peut•étre ce qui
expWque que rexlrême•drolte est quasi
inexistante à St Gilles. Lorsque nous

des cHiffres
en flandres
Anvers
7 commune.a sur 30
vtaams Blok 61135 volx et l 4 sièges
Points chauds:
Anvers 17,69% 54163 voix 10 sièges
Schoten 7,64%, 1625 voix 2 sièges
Mortsel 7,16% 1304 voix 1 slègo.
Malines
6 communes sur 13
Vleams Bio)( 4412 voJx
8,62% 3 sièges
Gand
Vlearns Blok B017 II01X
5,16% 2 sièges
Lokeren (FI. Occ.)
Vloams Blok 1-21 e voix 5.27% 1 siège

des oh iffres
en wallonie
Charlerol
FN 448 vobx 0,40%
Llège
FN 967 volx 0,80%
Tournai
329 voix 0,78%
CaUontaln• (Mona)
PLC 253 voix 2,21%

Josse. nous avons compris la liste
SJ2000 dans le décompte des voix
d'extrême-drolte. Cette liste est Issue
d'une scîssion à l'intérieur du PSC, et
ses candidats ont mené une campagne
violemment antl-immigrés. A St Giles,
la 11ste VI. Wlttebol est apparentée
Vlaams Blok. Incidemment, il n'est pas
rnlnléressant de remarquer que la liste
NOLS qui, à Shaerbeek, oonnaissail
déjè un tassement en décembre der·
nier, est passée de 52% (82) à 45%
(88). Enfin, voici la signification des
abréviations utilisées: VI.BI., Vlaams
Blok: FN, Front National (se définit
comme la Drolte nationale. proche du
FN de Le Pen): PFN (Partl des Forces
Nouvelles (Néo-nazis): PLC, Parti
Libéral-Chrétien (ultra-conservateur). •

fait bon vivre m1algré tQut, qui PQ&sèd,,e
encore un vrai tissu, et qui me fait par
fols penser à un village. Je sais qu'il y a
de8 problèmes de déllnqµancea, pro
pres à toutes les grandes vllfes, Des
vols, des ceasos de voitures etc. Mals
le contrôle eoclnl ne permettrait pas
que se déV"eloppent ctes phénomènes
comme les agressions de ruo, par
exemple. Molenbaek, bien géré, rede•
viendrait très huma1n, très (aclle è,vJvro.
A.L.: C'est quol, blen gr?
Johan Lem.an: Pas énormément de
choses Une police convenablement
formée el encadrée, des agents cfo
quartier qul e(1tretlennent de vraies
relations humaines, uh bon êclalrage
public, de la propreté dons les rues, è
quoi Il faut assocter Ili populallon, des
initiatives de rénovallon légère. . ce
n'est pas terrible l!.o commune ~ été
très touchée par les travaux du métro,
et l'admlnlstrallon communale lalsse
pourrir quantité de maisons qu'elle pos•
aède. Par1ols Je me demande è quoJ Ils
passent leur temps, eu <::ollège com·
munel.
Molenbeek, conlralrement à d'autres
communes, comme Schaerbeek précl
sèment, dispose d'un réseau social
ektrêmement danse el vivant: maisons
de quartier, maisons médicales, asso
clatlonit do Jeune.s, du troisième age
etc. Rlen que nous autres. au Foyer,
nous touchons près de mllle person•
nes. Nous sommes prêts à mettre nos
forces et nos moyens dans une entre
prise d'emélloratlon de la qualité de vie
à Molenbeek. Si demain on nous dit:
mobilisez tous vos adhérents pour net
toyer les rues de la commune, nous le
ferons avec joie. Mals nous ne pou·
vons pas remplacer laCommune à tous
points de vue. Voilà des années oue
nous avons demandé un panneau de
slgnallsatfon «sortie d'école» pour le
Foyer. Les voitures passenl à toute
allure. Eh bien, c'est trop. Nous deman
dons des choses élémentaires: des

•Volcl un tableau reprenant les score
les plus slgnlflcatlfs de l'extrême-droite
dans l'ensemble du pays.

Une pc-emlère remarque: c'est à
Bruxelles et Anvers que les scores les
plus importants sont enreglstrès. En
Wallonie, l'extrême-droite est absente,
avec une sfngullère exception pour le
village de CaJfontaJn'e, où habite le fon
dateur du PLC. Nous n'avons repris,
pour la Flandre, que le,s chiffres les
pllJs remarquables, ators que la
majeure partie des communes flaman
des ne sont pas touchées par te phé•
nomène du vote V1aams Blok. On note
en règle générale que les Ustes
d'extrême-droite sont présentes dans
peu de communes par arrondissement.
n convient d'en tenir compte pour éva
luer leur influence potentielle. A St

de.s chiffres
à bruxelles
10 communes sur 19
Anderlecht
Vl.81. 2,56% 1 1 62 voix
FN 3,05% 1389 voix
PFN 1,25% 570 voix
Berchem
VI.BI. 2,86% 338 voix
Bruxelles
Vl,81. 1, 17% 6B7 volx
FN 1,02 596 vox
PFN 1,40% 817 voix
Jette
.BI. 1,13% 237 voix
Koekelberg
.BI, 2,89% 237 voix
Molenbeek
VI.BI. 3,28% 94'6 vo1x
FN 4,02% 1161 vol
PFN 1,48% 484 voix
-$t GIil••
\/,1. Wlttebol (VI Bk) 3, 18% 486 voix
PFN 1 ,31 VO)IC 200 voix
St Josse
FN 2,39% 148 vol
$J2000 15,90% 984 voix
Schaerbeek
V1.Bl. 1,15% 508 vox
FN 1,19% 525 vol
Uccle
PFN 2,09% 866 vox
Vlaams Blok 5511 vol
FN 3819 volx
PFN 2937 volx
TOTAL POUR BRUXELLES
12.667 volx
Polnta chauds:
Anderlecht 7%
Molenbeok 9% et 1 11("itge
st JOeee 1&% tl 4 8'ègês.
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au secours
Les voix de 1 'extrême-droite

ana d'e>Clateoce, a dG, Il y à 15 ana,
partir du Quartier Nord où H avait été
fondé. Depuls que nous sommes à
Moolenbeek, noua avons tot.,our8 dO
compter sur nous-mômes. Ce n'est
sans doute pas plus mal.
AL.: Quels sont les publlcs que vous
touc_hez?
Johan Leman: Nous avons le Foyer
des petits, qui compte erwlton 116 los•
orlts et où vfennent de 60 4 70 enfante
entre 3 et 14 ans. Ensuite il y a Dali El
mal (La Maison de 11Espolr). C'éat
l'association des femmes. Il y a 120
inscrltes, dont 20 Belges. Nous avons
cholsi un nom rnerocain pour cette
association, d'abord parce qu'il s'y
trouve une majorité de Murocalnes,
mals aussi parce que cela induit one
démarche de la part des Belges qul y
viennent. Tout se passe très bien entre
elles et aussi avec les Turques, les
Grecques, etc. Ilya, pour les adoles
cents (15.18 et 18-25 ans), un centre
de formation à horalr-es réduits, Enfin,
nous organisons des services sociaux
et juridique. Nous avons le projet de
cours biculturels, et nous allons nous
associer à l'Onem, au CASI et au FIJ de
St Gilles, pour une formation a1:1x nou•
velles techniques pour jeunes de
basse scolarisation. J'ajoute que le
Foyer: est bilingue, enOn, du point de
vue belge, puisqu'on y parle bien plUs
que deux langues.
A.L.: Comment caracl6rlaerlez-vous
ta situation d'ensemble à Molen
book?
Johan Leman: C'e,st une situation net
temeht moins tendue. que dans
d'autres communes, à Shaerbeek par
exemple. On me décrit parfois ce qui
se passe à Shaerbeek, quartier que je
connais mal: bandes de Jeunes qui
glandent, qui font sauter des pétards,
contrôles de nies très durs... Nous
n'avons pas cela rel. Le Vieux Molen
beek, entre le boulevard Léopold Il et
les Etangs Noirs, est un quartier où il



Cettegrèvede1 leur apparant,etest
sans doute, l'ultimorecoursqu'ilspeuvent:. z2::.z.±:.mi-«
v5ii» siecist.%.
d'e,clateoc:e. .
La déc'9k>n de les maltenk encore

aufawd'huJ dans ce régimestrictd'lole
ment est une d'éc:flJ(ln pOlltlqûe, • ,.
relè11e pas de l'edmllstralon pénitentialre
etle procès en c:oora n'est•pu en ceuee .
~ ,8.90!Ml8ll!fatlona du Coneel de

l'Europe, quant àa d6te,lt1Q11 et au tralte.
ment des détenue~. ont él6 èt
aont encore gravement dépasses dans le
cas des quatre accusés dont noua eommaa
les conseils.

Le projet de recommandation82 duCon.
seil de l'Eutope rofatif à la détention et i&,
traJtomenl des dtenus dangereux recom
mande aux états membres:

1 . d"a®trque,t. c!llne. toute là meai.,re du
posslbl'e, la réglëment;atfon pênttenU.,e
générale aux détenusdangereux.
2. de mettre en oeuvre les mesures de

sécurité uniquement dans los frites où
elles s'imposant.
3. d'exécuter les mesures de a6cl.Wlt6

dans le respect de la dignitéhumaine et des
droits de l'h<>,nn\e,
4. de s'assurer que losmesuresde sécu

ritsoientadaptées auxexigences,quisont
susceptibles de changer, des dittérentes
catégories de dangerosité.

5, de contre-balancer, dans toute la
mesure du possible, les éventuels effets
né.o!!llta des conditions de détenUon ,de
sécurité renforcée.
6. d'accorder toutel'attention nécessaire

aux problèmes de 8!;11'11é qui pourraient
résulter des conditions de détention de
sécurité renforcée.
7. de prévoir instruction, formation pro

fesslonnello, lrevall i:ré:hal , lofs.ir& et autres
ectivlth, d.aris ra mestll'e où la, &;cu,;tté le
permet.
8. d'établir une p,()Qé(jUfe de réllllwon

r é _gu l f ê:te en v u e de s'8SSUf(!I'. que la durde
de la ddtention de sécurité renforcée et le
degrcl de aêcurlté n'e)(cèdent pas les
beso&is,
Nous relevons également dans le rapport

au Roi du Ministre de la Justice, Pierre Vermeyen, à proposde l'arr@té royal du 21 mai
1885 poc:tant le régle,nenl géné,ul~ é_½.
blissoments pénitentiaires, les propos sul
vants:

«Les méthodes utilisées doivent cultiver
chez les détenus le sentiment qu'ils conti
nuent à falro portla do lo oormmm11ut6
sociale. La conception et l'organisation de
la discipline, des conditions d'héberge
ment, du travail, des études et des loisirs
doivent s'inspirer plutôt de ce qui rapproche
do l'oxitonco libre quedece qui onolgo
ot ellestententsauvegarder ouà susciter
le sons de la dlgnlto el éles (8Sponsabibtés
'1umaines. Nou.,s somm.'es loln. ris loin du
compta.
Lesavocats signataires de lapdsonte let-

1/o ·ouverte vous de'mand'onl pubilquem.ent,
Monsieur le Ministre de la Justice, de Jes
recevoir de toute urgence pour envisager
avec eux les modifications indispensables
au régime de détention de DidierChevolet,
Pascale Vandegeerde, Bertrand~yo'ol
Pierre C::arolle.
Nous voUs pr,fons 'd'agréer, Monsieur le

Ministre éle la Justice, l'expression de noue
haute considération.

Danlel de Boer deLaer
Jean-Phlllppe De Wlnd

Odette Haas
Jacques Hamalde
Martine Hermand
Anne Verluken

Jean-Marc Wolter

le11Je.
Nous avons appris, lors de t'entretten Que

nous avons eu avoc l'administration pdni
tonUalco, que les mesures de régime strict
sornlont melnlenues sur base d'instructions
clonn6és en co ~ons.

Paz- notre lettre du 1/8/88, nous avons
80llk:ilé une rencontre avec los autorité$
resl>Qnsol)lcs pour 1ent(lt de rechercher
une sclutlon à une slluall91'1 qul, ~p<àS•près
de 3 ans ost devenue intonablo ot porto
gravement préjudice aux accus0s. Ce n'est
que le 20/9188-qu'uno réponse tut réser
vde à notro l()ttto. soit uno rrn do non•
recevoir au plein sens du terme.
La grève de la faim d&s quntro accusés

est une action oxtrémo décldAo par eux.
L'o.bsence de tout dialogue, de tout rncorlo•
cuteur. mémo du côtédes autorités respon•
sables, no leur la!asent pas le cttolx dos
moyens.
Oepula le 5/10/88, nous avons tait part

de nolte IOQu1ôlude ot nous evo~ tenté,
chaque four, depuls lors. l>OT des dé-mar
ches réplJléo~. d'obtenir un entretien, dans
l'espolr qutun dfaloguo s'l~tauro,
Nous n'1111ons essuyé que des refus de

tout dîa!()gue.
Nous no pouvona ecroopler d'être el~

éconduits. sens avoir mem·e ,été entendus
et olora que la santé, et mémo la vie de nos
crrents sont en feu.

Oepuls le 2 septembre 1988, les qva:tre
membres des COC, octuonement détenus
dans les prfsono do foro'&t ot de stGilles ont
entamé une grève de la faim collective, il
m!tée débutée i;._e .spea tl v e m e m pnr Didier
GhavoJol la 219 r48 .foyra), l)AI' Pucalo Viln•
ctegoordo te 9/9 (39 [ours), par Pierre
G are tt e le 16/9 (32 j0us), par Bertrand
Sassoye. te 23/9 (25 Jours),
Après troJs années d'un régime excep

lionne! d'laotoment. na ro11endlQuen1,
comme Us l'avalont déjà fait on 1986, la
transformation do ce régime de détontton
dégradant et destructeur.
Lasavocats signataires de laprô.sento lot•

tro ouverte avalant obtenu an 1988, suite à
ta premlète grè"a de la falm axlfêmem11nl
éprouvante des qUatroInculpés, gfèvode la
ra1m Qui avait duré 43 Join. des promesses
d'am6nagemont de ce régime exorbitant du
régime de droll coJTll'IIIJn.
Lo cabinet de votte prédécesseur, Mon•

sleur Jean Gol, suivi par l'edm!nlstratlon
pénllontlalre aVnlt autorisé, après sept mofs
de détention en Tsolemont total ronfonié, 111
correspondance des lnculpéa avec l'oX1é·
rlaur sous le eontrOle de ta direction respon

grève de la faim des ccc
Depuis le 2 septembre 1988, les quatre militants des CCC emprisonnés et à l'isolement
renforcé depuis près de trois ans, sont en grève de la faim pour l'amélloratlon de leur
conditions de détention. Nous reproduisons lei la lettre ouverte envoyée au Mlnlstre de
la Justice par leurs avocats pour qu'enfin Ils puissent être reçus par lui en vue d'enta
mer un dialogue sur ces revendications. SI depuis l'envol de cette lettre, les avocats ont
bien été reçus au cabinet de la Justice (et notamment les 21 et 22 octobre 88), on peut
se demander, si ce n'est pas de la part du Ministre, plus pour se couvrir (envers l'opi
nion publique) d'·un éventuel décès-d'un des quatre CCC que pour réellement ouvrir des
négociations. Aux lecteurs d'~lterrnatlve de juger les deux plateaux de la balance. A ma
droite un Jeune et brillant politicien social-chrétien, aujourd'hui Ministre de la Justice,
qui n'a pas envie de voir sa carrière «abîmée>> par des cadavres encombrants, mals qui
n'est pas plus décidé à céder quoi que ce soit (surtout si cela s'avère non-gérabte par la
suite dans le cadrre pénitencier). A ma gauche, quatre militants condamnés aux travaux
forcés à perpétuité, qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir la satisfaction de
leurs revendications: réunions quotidiennes des quatre, visites extra-familiales, liberté
de correspondance... Quel massacre! A l'heure où nous écrivons ces lignes (le 26 octo
bre 1988) la grève de la faim se poursuit toujours ... jusqu'au premier cadavre? Babar

Lettre ouverte au Ministre de la
Justice, Melchior Wathelet.
Monsieur le Ministre de la Justice,

sable de l11 sécurHé ot bien entendu aussi,
du Juge d1ns1ructlon ainsi que des visites
oxtra•famillalea.
La grève de le faim a été orrêlôo mais les

promesses n'ont pu 6té tonue:s.
Aucuno viito extra·tamile n'a ôt6

admise 01 la correspondance avec l'elClO·
rieur mottait des semaines, sinon dos mols
avant d'Olta aehemfnée à ses do.strnolalres.
compromettant tout 6c:hango réel et vnlabfe
avoc t'exté1leur.

Les autres revendications, telle que la
poS51blllté d'orgoorsor dos réunions ào Ira·
vallot l'échange entre lu inculpésdo livres,
toumaux ou dooooienta utiles à leur lnlval
de rétle.xlon. revend/Cations essontfeUes
pour dés militants politfques, ont été 6c:ar·
tbes, les- moms Invoqués ôtant les impéra
tlfs de l'ln.&truc.tlon lllor5 en cours.
Dès que l'instruction a été clotOréo. au

début du mols do Juin 1988. n<>us vous
avons éctil te 7/6/88 pour rappeler les
engagements pris 01 non tonus, olMI quo
los revendications prd<:<i<Somment écartées
pour des motifs touchant à l'instruction qui
n'avaient plus cours.
Aucune réponS8 n'a ôté résefVée à cette

QUE
FAIRE
POUR
CHANTAL
Vous êtes nombreux à nous
téléphoner pour manifester
votre 6coturement et votre lndfl.
gnatlon suite à ce Ju9'fnenL A
noua demander auaal ce que
vous pouvez faire pour aider
Chantal. Alternatlve Libertaire
voua propose" trois actions.

1. lui écrire
Ecrire à Chantal. \/ous c:om
prendrez qu'après un verdict
pareil~ Il va lul fatloJr: quelgues
Jours pouli se remonter le moral.
Pour le moment, elle log
jours à la prison de F
avenue de ta Jonctl à 1060
Bruxelles, mals {e pourrait
blentdt «déménager» de prison.

2. verser
votre soutien
Versez votre soutien financier
pour aider sa famille à payer les
centaines de mllllers de francs
que coOte le procès_; en frais de
Justice, en avocates (même si
elfes he se font pas payer trop
cher)... Pour ce· faire, un seul
numéro de compte, celul de
Mll<e Tolley, le 001-0049923-44.

3. écrire
pour pratesteti
Enfin, nous vous p,:oposons de
nous écrire pour réaglr à tout ce
qu'a remué' ce procès, à ces
lourdes condamnations... Nous
aimerions le mols prochain
faire trois, quatre ou cinq pages
rien que de vos lettres. Faire un
courrfet: des lecteurs canon qul
sôlt à ta mesu're de votre Indi
gnation. Une accumulation de
lettres qui soit en elle-même
une action de protestation. Ecri
v~ YOS réàc11ons ~ Alternative
Ubertalre, 2 rue de !'Inquisition,
1040 Bruxelles.

•

élevés qiJe chez Brec.
Wlntêgratioo au groupe Mol, c'est en

tout cas la fin de l'expériencede ges
tion publique. Pouvait-il en êtr, autre
ment avec un Président du CA, mem
bre du bure$, du P.W de 0arid? En
tout état de cause, il serait mal venu
aux tenants du néo-lfbéral1srne de
reprocher son inertie etsonmanque de
clairvoyanceà une entreprisepublique
gé'rée parll'un ,des leurs. Mèlgi:e conso
lation à vrai dire. Qui s'en souviendra
dans quelques années? Ce qui se
passe -aujourd'h.ul ofiez Btec restera,
en définitive, un argumenten faveur du
néo-libéralisme. Quanddonc les travail
leurs finiront-ils de subir les événe
ments pour les créer eux-mêmes?

Jean-Marie Noyts

SOLIDARITE

lui est versée sans sourolller. 50 millfons d'fndemn~ês,légales. C'est
en févrferde cette année. Bilai devait la prfvalisallon à 100% sans auc.une

produlre une lettre de crédit et Brec, garanlie sur l'eccomplfssementdu vole!
une garantie de bonne exécution. social.
Aucune lettre decrédrtn est présentée C'est ce qui a détermrné les travail
et enmars, la di'ection fnfonne l'ONEM leurs à réoccuper leur usine. En 1980
d'un licenciement de 138 trevaiUeucs déjà, 11 e"eit ·ra11u sept moîs dtocoupa-
sur les 233. Informés à reur to_ùr. res tlon pour sauver l'en\reprlse. Gomblen
syndicats obtiennent le report de la de \emps rau<tra+il c"efte fois pour r.en-
ptocèdure jusqu'en fin juin. contrer les re\Jendfcatloos· du person
te 1s juin, Bilal, toujours lui, annonce net? Que reudra•t•il r,rre- po_u, ctue fa

tout simplement qu'il a l'intention de GIMVporteà 85 millions et garantisse
ractietêi' l'entreprise poUf 240 mîllionS le volet social. pour·que-la,même garan•
sans licenclemenl. Fin julVet, il n'a lou- tie soît .accordêe aux ouvr[ers et aux
jours pas l'atge/ltnécessalre. De report employés?
en report, on en arrive en septembre, D'ores etaéfà,, M. Geens, leMînfstre•
momenf où Bilai dëclare-qu'd n'est plus Pré'sfdentde la Région Flamande a felt
repreneur et fait savoir que le camTon· savoir qu'il ne donnerait pas l:lfl franc
citerne ne seratt pas èo,nforme. Le pour Brec, que seule la loi du marché
mlra_g__e lyblen l;l'évanouit avec les 30 devàJt rouer. Peul-être que I amvée. de
m1ll[ons. ministres SP è l'Exécutîf Flamand, le
Btec est tout nuet toujours à vendre. 1 a octobre à).anQ:era quelque chose.

C'est alors que se présehteGêmrdMol c'est du morns çe que laisse entendre
de Hooglede (Roulers). Un «self-~ade Kâlel Vàh Mlèft en visite à Brec, le
man• qui a commencè ses allaies en maidi 4 octobce.
1942 et qui prëfère se P8:558' de L'occtipation amèOe quani;I même
sy',ndfcats <fans' se_s entrep<lses. 11 offre GérardMol à donner son accordverbal
180millions pour la reprise de Bac qU gur le volet social aveclemaintiendes
dispose quand même de 220 miUlons droits acquis dans ta mesure ou ce
de fonds prop(es-. cfe locaux.spacieux. financement est ctê.dultê!u prfx•devente
d'un outillage rètlouvelé et d'un sa11ofr• lnlllal.
raire non négligeable. Une bonne Reste le probfème du choix des
afra1rel Reste évtdemmemenl, le voll!,! lfceJlorements qui sUSôlte b1en dessocial. Gérard Mol nia pas l'lnt_enlîon de I pl
garcter tout le personnel. Sur les 2.07 inqulètudes. L:.e.s travaillears es us
travalltaufs açtuets, Il ne compte en combatlrs n..en ferorit·ils pas les frais,

'
...embaucher que 120 (98 ouvriers et une lors d_e plus? Et puis. Il faut savorr
u t soit que la Con'.Yenllon collective arrivj! à22 employ.es). Les autres seron é'chéan<l,e en cette lin d'ariilée. Po_ur
prépenslonn.és (42) ou llcellCfés (46)• · 11 fi... ,,. ,t;.,..·...iet e1 à MolDe plus, Gérard Mol veut lfmit&f stricte- 1989, Vaudra rene@Of
ment le financement du voJ_et soclal aù eoinpany, les salaires sont bien moins
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Lot. On quitte Bruxelles en remontant la Senne qui
n'est ph;1s qu'un égout à ciel ouvert. La V. Huysmans
laan s'étire entre l'~tau des usines et du chemin de fer.
Sur le toit de l'une tl~entre d el-les, flottent les drapeaux

syndicaux. Comme en 1980, l'usine est à vendre. A
l'époque, elle s'appelait Gregg et employait plus de

trois cents personn,es. Le patron américain I avaat mise
en faillite eri dêpit d'un carnet de commandes chargé.
En ce temps-là, les Chemins de fer belges voulaient

encore du wagon e-lasslque qu'on y fabriqu-a1t.
Devenue entreprise publique à crise qui ébranle. la SNQB _eo 1983 ne

1 00%, Brec continue sur, ses rails s e m b l e p as inquiéter la dfreolton.
avec un eonsell dtAdmîntstratlon En janvier 1988, le dernier wagon
nommé par ra Région flainande (la sort de chez Bec. Depuis lors, c'est le
GIMV: Gewe~tell]ke lnvestlngsmaats• chôrna_ge R&rllel g__énëral(sê pour les tra
chappi] voor Vlaanderen). vailleurs. Et quand on dit partiel. cela

C:ruelQUes mots après la reprise, les peut vouloir dire une semerne de travail
délégués syndicaux, remettent une depuia-•févrlerl On bricoleet on•serabat
note pour qu'on entame des recher- sur un projet de super oamlon-ctterne
c h es en vue d e diversifier la produc- (85 tonnes, excusez. du peu!)pour la
lion. Le wagpn classlgµe, o·est bien Ly.ble. G'est un projet en ~ucs cfeifi~s
beau mais on te fabrique â meUleur 1986. L'intermédiaire, un oertaln d •
compte au Brésil et au Zimbabwe. ae targue d'un cootrat de vente e
C'est aû88J dans le Tiers Monde que Jeeps passé avec la Lyble. La 000•
l'on achète re plus ....avec des fiance règne. Un prototype est mls en
empruntai n est donc pé_rllreux de res· Oh_antler, Soh!ante unilés doivent être
ter aamonné cfaos ce secteur. alor.s produites A 500 mlltl(>ns pièce, soli un
QU 'Ii Nfalt IYIS&lble de prodlllre des marché de trois milliards, rien que çal

,.,,.. 1... i.;...-n...-.nrt u,..,. t. anal se contente d'une comwagons apéola~. Pour "" "_...,.,,... IYIV\,les,e, 2"'- (--'I 36.Ô mlNto.ns)des déchets nucl'81rea, par exemple. mîsslon de 1 .,., ~ EII
Mela non, rien ne change, Même la dont une avancede trêntemllUons, 8

cbron1que sociale ...

brec à brac



les
au
San José,
LesJuges de la

des Droits de eont
il est exactement 9hi, dumatin
entrent dans la petite
tribunal, dans une
&ltuée non 1o1n de r
dans le quartier «Los Yoses»
tète, le Président de la Cour,R
Nieto Navia, de Colombie
gné de ruruguayéen ,HAti6r' ~
Espiell, Vice-Président, et les jugesR.
Pza E. (Costa-Rica). mh.Buerjenthal
(U.S.A.), P. Nkken (Venezuela),H.Fo
Zamudio (Mexique) et R. Espinial rias
(Honduras) ·
Le public est très nombteulc: des

journalistes. des représentants du
Gouvernement hondtxfen, de très
nombreux activistes des Droits
Humafns (d'ACAFAOE ·asaodatlon
centraméricaine des familiers des
disparus-, de COOEHUCA •
Commission des Droits Humains
d'Amérique Centrale-, avec son Prési
dent, l'Hondurien Dr f9TIOo Custodio
etc...) et des fémlfiets de Pet'80MeS
disparues au Honduras.

La Cour lnteranérlcaioe des Droibs
de l'Homme (CIDH) doit remettre son
Jugement sur le cas d'un instituteur et
étudiant en économie hondurien, Agel
Manfredo Velasquez Rodriguez, mané
el pére de 4 enfants, agé de 35 MS
quand l est détenu dans le centre de
Tégucigalpa. le 12 septembre 1981,
par des agents du Département Natio
nald'Investigations (DNI). Depuis lors, il
est porté «disparu».

La CIDH est née, ~ y a 8 ans. sous
!'auspice de I'OEA (Organisation des
Etats Américains) pour renforcer
l'application de la Oédâl'ation lnteramé
ricaine des Droits Ht.mains. ratifiée i y
a 10ans. C'est la Commission lntera-
méricalne des Droits Humains (égale
ment de l'OEA) qui a présenté le casde
Velasquez Rodriguez (et de trois
autres personnes) devant la Cour, en
avl 1986, suite à une demande des
familles des disparus et de groupes
humanitaires. Les trois autres person
nes pour lesquelles, la Cour pronon
cera un jugement ultérieurement sot
l'hondorien Jose SourGodinezCruz et
les costaricalns YOianda Del Carmen
Se11 Corrales et Francisco Falren Garbi
Jr. Le premier a été capturé le
22/07/82 et les deux autres, le
11/12/81, à Comayaguelo, alors qu'ils
se rendaient au Mexique
0epU\s lors, on ne sait plus rfen

d'eux... Le père de Franclsco est Pré
sident d'ACAFADE. La Gour avait tenu
ses premières audiences en juin 1987.
Après avoir entendu lesobjections pré
liminalres de l'Etat Hon<hlien. la Cour
avait pris la décision de pocxsuvre le
procès. rejetant alnsl les objections
présentées. Plus tard, deux témoins
honduriens cités au procès furent
assassinés au Honduras: Jose lsa1as
Vloria, sergent du ONI et. le 14/01/88.
Miguel Angel Pavon, membre du
OODEH (Commission des Droits
Humains du Honduras) et du PINU
(Parti d'Innovation et d'Unité). Pal/On
était accompagné du professeur Moi
ses Landeverde. exécuté lui aussi .
Le 29 juillet 1988, la sentence de la

Cour est tombée: Le Honduras est
reconnu coupable d'avoir volé les
devotrs de respeot et de garantie du
droit à la liberté persometle (ertlele 7
de la Convention tnteraméooeine deS
Droits de l'Homme), du droit à l'intégrité
personnelle (art.5) et du droit à la vie
(art.4) La Cour a décidé en plus que le
Honduras devra payer une juste tndem
nisation compensatoire àla famnillede la
victime.
C'est la première fô{s, que la Gout

déclare qu'un état membre a violé la
Convention et pour lesgroupes huma
nitalres. n s'agit d'un précédent très
important dans leur luttepour la justice.
Les répercussions qu'aura ce juge
ment sur le travail tutur des «ganlsa
tloos de famil les de disparu(e)s sont en
ettet considérables. l renforce le
cara,ctère juste des demandes légiti
mes et profondément humaines des
familles des 90000 disparus d'Amnéri
que Latine. qui réclament la réappari
tion -en vie- de leurs parentset le drOft
à la justice
Ce jugement peut aussi constituer

une leçon historique pour les gouver·
noments responsablesde cee clSPlri
tions et augmente les~ que
la pratique de la disparition torcde sot
~COfflllHt ~ c:rlrne COl'llnt
1lurna11té.

Les difficultés
dans le travail...
Outre les quelques situations liées au

personnel ou aux résidents. on se
trouve souvent confronlé é des problè·
mes très partlcutrers qui frelnenl ta mise
en place d'un travail éfficace Je pense

divers (des zones urbaines, du Sud
déser11que.•)
On y rencontre des personnes ayant

des problèmes psychiatriques impor
tants (schizophrénie, autisme.
psychose ...), des handicapés physl•
ques plus ou moins graves (paralysie,
déficience visuelle...). Cette hétérogé
néllé ne facilite en rien les conditions
du travail éducatif, surtout quand on
sait que le personnel n'a aucune forma
tfon de base .
Le personnel.
Le manque de personnel qualifié est

un réel problème qui sclérose toute ,nl
llative de pettte ou de grande enver
gure. En Tunisie. les études d'éduca
teur n'exlstent pas encore Le person
nel encadrant du foyer est essenbelle·
ment composé d'ouvriers sans qualih·
cation. c'est à dire ayant inlérrompu
leur scolarité après le niveau de qua•
trième primaire. Septante pour cent de
ceux-ci sont analphabètes. Ces per
sonnes ont été recrutées sans qu'aies
ne doivent répondre à des exigences
particulières, sans devoir subir une
petite formation (voire une Information)
au préalable sur le handicap. Une
mlnlme partie de ce personnel est com•
posée de para-médicaux et d'adminis
tratlfs. Finalement, à partdeux psycho
logues dévoués et un psychiatre con
vaincu, personne n'a vraiment 0té
formé pour travalller dans ce secteur

ll manque surtout des gens ayant une
formallon d'éducateur, d'ergothéra
peute. de psycho-pédagogue, d'ortho
phonlste... Une des priorités serait la
créâtioô de tous ces postes. ou mieux
la formation du personnel présent en
vue de ces roncllons

notamment: 1 ) A l'inlluel'IC8 culturelle
Pour une part encore importante de la
populahon. un handicapé est habité par
le démon. la malédiction. 2) Aux diffi
cuités administratives QVi inévitable
ment entrainent des perturbations
psychologiques chez certains rési
dents. Pour beaucoup de ceu>< ·<:I. on
n'a aucun rensefgnement familial, médt
cal, social, vu qu'ils ont été ramassés»
par la Garde Nationale (suite à un abon·
don familial). Dans plusieurs cas, (envi
ron 25 %)on tgnore même reur Identité
et cfès lors, on leur donne un nom fictif
en attendant ..Trois ans apres louver
ture du foyer. le travail de recherche
sociale continue...
Les objectifs pédagogiques

Les Initiateurs du foyer onttoujours
voulu viser la rêlnsertion sociale des
résîdents. La réalisation de ce vaste
projet peut ètre envisagée de quatre
manlères dlftérentes. solt: - le place
ment au sein d'une famille d'accueil; • la
réadaptation médicale: • le travall rému
néré et stable; • le mariage pour les
remmes Pour chacun de ces points,
on se lrouve confronté â des obstacles
qu'il faut surmooter. Par exemple, le
placement dans une famille d'accuell
suppose la création parallèle d'un ser
vice d'aide famillale (aide psychologi
que, éducative••.. services qui assure
raient le suivi du placement.)
L'avenir
Une relation belgo-tunisienne dans le

secteur des handicapés mentaux. Plu·
sieurs pistes s'élaborent progressive
ment en vue de réaliser une relation
étroite entre le foyer et une fnstllutlon
de handicapés mentaux belges Celle
dernière ne doil pas nécessairement
ètre «internationaliste» dans son lonc•
lionnemenl. Les objets visés devraient
être applicable par n'importe quelle ins
titution qui souhaite l'amélloralion des
conditions de vie sociale et morale de
toute persoooe handicapée. Alnsl. on
pourrait imaginer de favoriser un
échange d'informations, de techniques
de travail, de documents en vue
d'accroitre ta qualité psycho
pédagogique du travail Ici el là-bas. On
pourrait envisager d'accueillir pour une
pérfode limitée à trois mois des tuni
siens qui viendraîent se former en Bel·
gique. d'autre part. un projet de Coo
pération au Développement est à
l'étude au sein de quelques ONG
(Organisation non gouvernementale,
!elles Whithuîs Volontariat. Opération
Handicap International...). !.:.ln volon•
laîfe (peut-être plus) pourra probable
ment partir sur place. Sa mlsslon serait
très vaste: partager le travail des
ouvriers, former le personnel, envisa
ger la réahsatfon de plans éducallfs
individualisés pour quelques résidents
et prévok' leur rélosertlon socio
professionnelle. Cette mission ne sera
éffk:ace que si elle est montée en colla
boration avec les responsables du
foyer et la participation des ouvriers
Enfin, un projet d'aide culturelle va

êlre Introduit auprès du Commissariat
Général aux Relations Internationales
de la Communauté Française. Le but
final de co projet consiste à créer au
sefn du foyer tunls{en t.Wl.8 blbliothèQue
axéo sur le handicap qui serai! la base
d'un l(eu de réflexion, d'information et
de recherche. Ce seralt la toute pre•
mière bibliothèque du genre en Afrique
du Nord. L'avenir semble chargée. de
promesses de réalisations qui amélio
remlent les conditions de travail du per
sonnel éducattf a1nsl que 18 quahté de
vie des handicapés.

Etienne Van Steenberghe
éducateur internatlonallste

Le rapport d@taillé de cette exp@rience
tunisienne peut âtre consulté auprès
de la bibliothèque de l'ANAHM (13rue
Forestière à 1050 Bruxelles) ou au
Centre de documentation d'tteco (31
rue du Boulet à 1000 Bruxeles).
formations complémentaires au 32a,
rue Haute à 1340 Ottignies. Numéro De - .-
de compte pour a/der le Foyer Tuni- notre correspondant

\\ ,; sien: 001-1916643-96 en AmêrfQUe,ullne............
t--. ai----------------===- ]hllia

voir la tunisie
Parti dans un projet d'ouverture du

service des Objecteurs de Conscience
à l'humanité (projet qui n'a pas abOuU
politiquement). j'ai décoùvert la pau
vreté du pays luntslen dans le domaine
du handicap mental Pounant. la
volonté, le dynamisme et le travail
acharné de quelques personnes mar
quant le débul de réalisations psycho
pédagogiques qui llennent compte au
mieux des bases culturelles et religieu
ses de la région. En tant qu'éducateur,
c'est dans une de ces réalisations que
j'ai abouti: le Foyer des Handicapés
Mentaux sans soutien fami lial de
Manouba (banlieue Ouest de Tunis)
La création de ce foyer
Ce foyer constitue une première du

genre dans toute l'Afrique du Nord
Pour la première fors. une institution
prend en charge des handicapës en
permanence. Celle-cl devient le lieu de
vie de ces personnes

Il fut inauguré en 1985. Les prem,ers
rés1dents arrivèrent en mal de la même
année On en comptait quarante à
l'époque. Actuellement, il y en a plus
de oent quarante. Le seuil de saturation
se trouve déjà largement dépassé (par
rapport au personnel. à ta surface des
locaux et du lerraln dlsponlble) Cela ne
va pas sans poser quelques problèmes
très concrets: tes chambres prennent
des allures de dorto1r avec dos llts pla
cés cote à cOte. les vêtements ne peu
vent êlre personnalisés, l'agressivité
entre les résidents devient relallvement
Importante el entraine parfois l'usage
abusif de calmants... La création
d'autres centres devient de plus en
plus impérative Des projets sont dans
l'alr..
Les résidents
Vu la situatlon du pays dans ce sec•

leur. le loyer n'a pas DU se conten1er
d'accuelllfr uniquement des handicapés
mentaux. La population résidente se
trouve constituée d'une mosaTque de
per;sonnes d'êges différents (de 6 à 60
ans environ) qui afnuent d'horizons

pou_r être présents dans cette rubrique
écrivez-nous avant le 20 du mois
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la florennad1e
vous salue tous

Peut•être connoJssez•vous l'ASBL
•Lli Florennada pour toi• La maison
Ubl'e el d'aotlons sttuée è Rosée, près
de Floronn&s. é quelques pas de la
base mHllaire Peut-être êtes•vous au
courant aussi que les mlss1tes cCrulse•
bases chez nos petits «amis• les mQlla1•
res de Florennes sont ou vont être
démantelés
Dés lors, vous vous posez peut·èlre

la question: «Pourquoi encore une mai
son d'actions contre les missiles, si
ceux·ci disparaissent? Pourquoi
encore l'existence de La Florennade?
Vous auriez tout à fait raison de vous

poser cette question, vu que, jusqu'à
présent. les missiles et la lutte contre
ceux-ci, c'était notre ralsorn d'être
MalS savez•vous qu'è la place des mis
silos. va s'tnstaJler une école de pilo
tage m1h1alre? Pour avions F16 princi
paiement (au fait. Martens ne
demande-t-il pas 80 milliards suplé
mentaires de dettes publiques. alors
que la Belgique, parant-il, viendrait de
commander 40 avions F16 d'une
valeur de 2.2 mlNiards chacun? Blz
zare!)
Cette école baptisée T.L.P. seralt

Installée en fèvrrer , 989, dans quel•
ques mots.

Imaginez le bruit. la pollution et les
éventuels accidents que cela occa
sionnerait. Et surtout, voyez où l'aroent
des contribuables va, alors que los
pauvres sont plus pauvres et tes rfohos
plus riches»

Voilà une nouvelle raison d'être pour
la maison d'actions mais aussi pour le
mouvement de la paix en général.
Nous avons également une autre rai

son d'existence icià «La Florennade.
Une simple maison d'actions ne suffit
pas Aussi donc. li est prévu que «La
Florennade pour toi» devienne une
auberge de la paix. Une auberge libre.
où une vie altemative serait dévelop
pée. où tous tes progressistes. quel
que soit leur couleur. tous les pacitis
tes. antimllttarlstes. anttautoritalres. où
toutes les personnes voulant un men
leur avenir. une mellleure société. et
j'en passe. seraient les bienvenus

Plusieurs Idéesce projet germent. La
création d'un musée entlm11Har1ste (en
guise de contestation enve<s le Musée
Militaire qui va s'ouvrir à Florennes),
l'accuell de groupes (scouts, étudiants.
autonomes ). te développement d'un
centre de d!seusslons, de sensibilisa
tions, et d'aetlons bien sur. Mals aussi
la etéatlon d'un centre de simples loi•
sirs et de repos pour les personnes qui
le désirent

Pout' réalfser ces projels, cette
auberge de paix. nous avons besoin
d'aides Que ce solt nnancléres ou
autres Auss i, J'appelle toutes les per
sonnes désireuses de nous fournît
cette aide Toute Idée nouvelle est
également bienvenue

Enfin, pour terminer, jo rappelle que
des cloches pour la paix (made in
Japan), laites main, symboles du ·plus
J8INIS Hiroshima• et de la paix où que
ce soit dans le monde sont encore dis
ponibles au prix de 300 francs. Egale·
ment des actions de la coopémlivo •la
Florenned•• 90nt loufours en venle au
prix do 600 et 1000 fr.

Et une nouveauté, des jeux alterna
tits pour les enfants mais aussi les
grands sont maintenant on vente

A toutes et toua. bienvenue, on
espérant toute l'amttté, la paix sur vous

ASBL •Lli Florennade•
venneulen 0ani.120 route Charlemagne, 5526 Rose
Tit, 082- 91.18.82

N de opte 001•1357121-0&
PS; Deplus en pus de francophones
nousrendeotsite! Nous espérons les·voir__.,._ nombfewc et, qul sait,
pourquol «La Florennado» no
deviendra·e pas ·aussi. franco:
phono?



toujours
à l'affiche
Si les nouveautés ne vous tentent

pas vous pouvez encore aller voir:
Chocolat, Caravaggio, L'insoute
nable légèreté de l'être, y der·
nlère Tentation du C., tous repris
dans A.L n° 1 03; ou encore Bag
dad Café, incontournable (of A.L.
102)

pelle
le conquérant

'A partir du '9 novembre sortira
enfin sur nos écransl'adaptation par
Bil August du premier tome du
grand roman danois Polle le Con·
quérant (1906·1910) clce Martrn
Andersen Nixo, un lllm qui a décro
ché la Palme d'Or au dernier Festi
val de Cannes.

SI Pelle Karlsson allait devenir un
des grands leaders syndicaux de
son pays et de son temps. oe film
se concentre cependant (faute
d'avoir trouvé tes fonds) sur
T'enfance de Pelle. jusqu'à ses onze
ou douze ans Soit le voyage de
Suède au Danemark, la recherche
d'un emploi par le père de Pelle.
leur vie comme vachers chez
Kongstrup, un gros propriétaire fon
cier, exploiteur et profitant de leur
situation difficile d'immigrés. mals
aussi leur courage, leurs peurs.
leurs heurts et bonheurs. leurs
espoirs, leur lot en un monde meil
leur, le mirage de l'Amérfque

Si habituellement les films dont
les héros sont des enfants un tant
soit peu intelligents (ct Stand by
Me) fonl mouche, celui-ci
n'échappe pas à la tradition et est
admirablement servi par le jeune
Pelle Hvengaard et surtout par
T'extraordinaire Max von Sydow qui
interprète le rôle du père de Pelle
Deux heures et demie de grand
cinéma

la lectrice
Autre grand moment, La Lec

trice, le 24° film de Mchel Deville
(Péril en la demeure, le Paltoquet,
Le dossier 51...) avec Miou-Miou
dans le rôle prlnclpal et toute une
série de seconds rôles tenus par
des acteurs plus connus au théâtre
qu'au cinéma.

Non, détrompez-vous, il ne s'agit
pas d'un fim érotique, mars bien de
T'adaptation de deux hvres de Ray
mond Antoine, La Lectrice et Un
fantasme de Bella B. et autres
récits Mème si, sur l"attiche est
reproduit un texte du Divin Marquis
(extrait des 120 journées) partlcu•
lièrement salé et que Miou-Mou y
devoile son immaculée culotte
Le hlm s'ouvre sur Constance

(Mou-Miou) lisant La lectrice à son
am (au lit), mot en images lesaven
tures de cette lectrice (Marie, à qui
s'identitie Constance) et se termi
nera avec la dernière llgne du livre
el sur T'envie de Constance de
devenir lectrice. Entretemps, fiction
et réalité se seront r,nement emmê
lés de telle maniere que le specta
tour ne sache plus s'il est dans te
hvrc ou dans la chambre du couple
Toujours est-l que ce savant diver
tissemnent propose des extraits
savoureux de ia littérature (de Morx
à Sade en passant par Maupassant
ou Baudelaire) et est avant tout un
vibrant hommage à la langue Iran·
çaise qui peut dans certaines cir
constances prendre un sens bien
différent que celui donné par le
romancier, le nouvelliste ou le
poète Et avec beaucoup d'humour,
ce qui ne gâte rien

vu

vous aurez un invraisemblable mic-mac
dont Frears a parfois du mal à
s'extraire
Car si le sujet est tout à tait plaisant,

le traitement est parfois ardu, trlant de
temps en temps le mauvâis goù1 En
ottet, Frears et Kureishi, Fun au niveau
de l'image. l'autre au niveau de l'écri•
ture, ne s·embamSSent pas trop de ta
vraisemblance et enchainent parfois
des scènes sans véritable rapport l'une
avec l'autre (des oppositions de modes
narratifs ou cinématographiques
notamment) ou mettent en contact des
personnages qui auralent du mal à sa
rencontrer dans notre bas monde, le
tout avec un constant souci d'échange.
de métissage. Que ce soit au niveau
des races ou au niveau des caractères.
A la sortie de ce film. certains tour•

naux britanniques conservateurs non!
pas manqué de vilipender ses auteurs
Carmême s'il est clairement montré, et
même dit, quo la plupart des combats
actuels, qu'ils soient d'ordre polit:que.
social ou sexuel, ne débouchent que
sur une Impasse, U osl également clalr
qu'il s'agit Ici d'une dénonciation radl•
cale de l'Etat selon Sainte Thatcher Et
on cela, le film atteint un niveau de sub
version rarement égalé dans Je cinéma
britannique contemporain el lait de
Frears un des réalisateurs les plus per·
cutants de notre génération

Marc Vanhellemont

■'

après de nombreuses années
d'absence, un Londres dont il a gardé
un souvenir idyllique, «Londres, ber
ceau de tolérance et de civilisation»
Les choses vont alors se compliquer.
car Hanit Kureishia construit un scéna
rio dune extraordinaire complexité,
mêlant les parcours d'une dizaine de
personnages
Reh Rahman est aujourd'hui un veux

monsieur qui a lui l'Inde où il tut un
ministre tyrannique, quoique proléta
rien, ami de Mao et proche de la ligne
Khroutchev, il est poursurv par le SOU·
venir des concitoyens qu'il adùs sacn·
fier «pour le bien de la nation». Sammy
tente tant bien que mal de vivre avec
Rosie, mals leur couple semble être un
échec, ils multiplient les amants (lis
sont d'ailleurs bien tes seuls à ne pas
s'envoyer ensemble en l'air); Rosie
écrit d'ailleurs un traité sur la signitica
tion socio-politico-économique du bar
ser et doit bien se «documenter
Sammy ct,erchO donc consolation (el
sexe) avec Anna, jeune photographe
en train de réaliser le «Portrait d'une
Europe pourrissante; Rosie a rencon
tré Danny (le chanteur de Fine Young
Cannibals) qui squatte. avec d'autres
Noirs, des terrtllns convoités par des
promoteurs Immobiliers; et Roll
retrouve Alice, à qui il n'a plus donné
de nouvelles depuis 20 ans. Ajoutez à
cela un couple de lesbiennes «rouges
et !lors de l'être, quelques dealers el

«Personne ne doit se reJActier La
fête ce soir, te ménage demain, mars
lundi, nous avons un gros travail à faire
dans certaines de ces zones
urbaines• Cette phraSO. en voix oil sur
images de terrains vagues. précède le
générique du nouveau film de Stephen
Frears Sammy and Rosie get laid
Cette phrase. vous n'y p<êterez peut·
être pas attention. mais elle sort en réa
lité de la bouche de Margaret Thatcher.
un soir d'élections, et a le mérite de
perler le film à un autre niveau. Car
d'emblée, le scénario reposera su
cette haine de la Dame de Fer dans
une Angleterre dont los auteurs du Ulm
vont donner une image totalement
opposée à celle que nous renvoient
habituellement les médias.

Le film démarre St une opération
•COUP de poing de la pcbc8 londo·
nienne qui descend, par erreur, la mère
du type qu'elle recherchait Cette
scène forte s'appuie on rait sur une
fusillade qui s'est réellement déroulée à
Brixton, un quartier fortement métissé
et pauvre du Sud londonlen, au cours
do laquelle la police avait tiré sur une
femme noire (sans la tuer) alors qu'elle
cherchait son ms. Celte ruslltade
entraina des émeutes durant dix jours,
des émeutes qui turent de loin plus vlo·
tentes que celles montréesdansle film

C'est dans ce contexte de violence
que va débafquer à Londres Ran Roh·
man. te père de Samir, dit Sammy.

Nouveau film pour le tandem de My Beautiful Laundrette:
Stephen Frears et Hanif Kureishi mettent en scène les con
frontations raciales dans une Angleterre en crise et qui
ghsse doucement vers un régime à connotations fascisan
tes ...

pendant que brûle Londres
sammy and rosie s'envoient...

SUPPLEMENT GRATUIT AU MENSUEL ALTERNATIVE LIBERTAIRE EDITE PAR L'ASBL 22-MARS

HOMEBOY
Quand Mickey Rourke était

encore un sale petit gamin. li ne
rêvait que d'une chose. devenir
boxeur. Aujourd'hui que notre
homme est connu el gagne surfl·
samment d'argent pour satisfaire
ses caprices, il a pris le pseu
donyme de Michael Seresin et s'est
offert ainsi son 1 ., long métrage. Il y
Interprète uno parodie de cowboy
bouseux. à la démarche de Fran
kenstein, un rictus affreux rlgé au
coin des lèvres et en ramasse plein
la gueule. C'est lent, ça manque de
consistance et pas très comique
Quoique Rourke soit absolument
savoureux .. Rien a voir avec des
films de boxe tels que Rocky. Heu·
reusement'

ironweed
Après Faye Dunaway et Mickey

Rourke (encore h.11) dans Bartly.
c'est eu tour de Meryl Streep el de
Jack Nicholson de se livrer au
numéro de l'acteur clochard et
alcoolo. Avec en prime un Tom
Wells décidément canIonné au
cinéma dans des rôles de barman
ou d'éternel cuité Mais si Barbet
Schroeder se contentait dans
Bartly de livrer un exercice de style
inspiré de Buk', Hector Babenco
(Le Baiser de la Femme-Araignée)
ajoute dans son tronweed une
morale qui pèse lourd sur le film et
qui se révèle parfois maladroite ou
cousue de fil blanc Une excellente
prestation d'acteurs toutefois ..

la loi du désir
Après avoir été présente à Ciné·

découvertes en 86 sort enfin sur
nos écrans (à la ml-nov.). La ley del
deseo (la loi du désir). le 6ème long
métrage de Pedro Almodovar. la
coqueluche du cinéma espagnol.
complètement Inconnu dans nos
contrées profondes Le scénario
est complètement délirant Pablo el
Tlno sont deux frères, Pablo est
homos-exuel et sc6narlslo en
vogue, Tino a choisi de devenir Tina
et a subi toutes les opérations
nécessaires. Pablo. amoureux de
Juan. rencontra Mionio s•ensul1
une relation tumultueuse digne des
meilleurs vaudevilles, avec la vio
lence de la jalousie en plus. Et
beaucoup d'humour Ossl

roger rabbit
Tout ce que vous avez déjà pu lro

ou entendre au sujet de Who fra
med Roger Rabblt est strictement
vrai, je ne vous dirai donc qu'une
chose: il a'agll bol et bien d'un for·
midable moment de cinéma admira
blement servi par Damo Soptilstlca•
lion ainsi que l'un des meilleur s films
d'animation des vingt dernières
années Boycottez la version fran
çaise, elle est dégueulasse ..
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HUBERT FELIX THI
Il fallalt bfen qu'on vous reparle une
mémorable à la Galt6 le Jeudi 1,3 octl:,t,,t
mllle disques en Belgique, c'est pareen
de deux cents personnes ont rnalheureu
Au total, prè_s de 1.3(){) speetàieurs
bruxellols de Thféfalne. Deux heures de
tif, deux heures de sourires béats sur
gu}tare .sèche en 9uverture au fameux
album, Hubert F6ll Thléfalne, secondé
offrit un panorama plus que complet de
d'anecdotes croustillantes, allant jusqu
s,es hlts les plus demandés. Au risque
plats, êHsons simplement queceux qui n
tort...

ALTERNATIV
UN MENSUEL DISSIDENT POU
DEMANDEZ UN N° GRATUIT EN
AB0NNEZ-VGUS EN VERSANT a
ACHETEZ-LE DANS LES BONNES
ASBL 22 MARS * 2 RUE DE L'

SAMEDI 19
• CI IEIKH AHMED MUHAMMAD BAR
RAYN, du chant soufi aux Halles de
Schaerbeek (Haute Egypte), dans le
cycle de concerts Àileurset de
toute(s) façon(s) à 20h30. Rens.:
218.00.31.

JEUDI 17

principal est ëy'lti•raclste et i:i.<étèf'!, Utill·
aer sa t~te plutôt que son arme de ser
vice... 0n vous en a déjà parlé dans
Alternative d'elReuts. A 20h au €entre
International, bld Lemonnîer, 171,
rens.: 513.69.07.
• TOO MUCH, un lllm de David Lelalild
au Cînéma le Stuar,t à la Louvière, à18
et 20h.
• LIVREFOU: toujoursdans le cadre da
ta quinzaine du Livre Fou organisée par
la l:lgue des Famille, une rencontre de
se.nsfblllsation, de réflexion el
d'échange autour de la littérature de la
jeunesse. Apartir de 17hOO à laMaison
de la Culture de Charleroi. boUlevard
Aooent 29. Rens.: 06.5/32.20.67.

• NOCE EN GALILEE, le trés beau film
de Michel Khlelfl au Ciné-club de N'rvel• 1
les à 20 heures au Waux-Hall.
• HELEN FOLASADE ADU dite SADE à
Forest Nationàl à 20h00. On ne pré
sente plus cette grande dame qui passe
dans tous les grands magasins et qui
fera.il bîen de se renouveler de temps en
temps...
• LE THEATRE VARIA p'9,,ge dans te
Berlin des années vingt et programme
Jusqurau 17 décembre: a) la noce
chez les petits bourgeois, une pièce
de Bertold Brecht mise en scène par
Michel Dezoteux dans un décor de
Jean-Claude De Bemels: b) une·exp,osl•
lion de photographies, Bertold Brecht
chez le photographe, soit 32 portraits
réaist\s au cours d'une même sésnce
par Konraâ Ressler. L'exposition cor
mence en fait un peu plus tôt, le 11
novembre: c) Les flonflons de la Noce.
un concert sous la direction d'Alain
Pierre qui proposera un parcours à
l'intérieur des œuvres de Kurt Wel[I,
PatJJ Dessau et Hans Essler; d) une lec
ture par HeinzSchwarzinger, spécialiste
de la littérature allem81'1de. dé l'ouvrage
Noce d'Ellas Ganetti (Prix Nobel de Ut•
térature) le lundi 28 novembre à 20h30,
et enfin, e) des projections vidéos des
sketches de Kart Valentin présentes
dès 18h30 du mardi eu sàmedi, dans le
royerdu lhéatre. Théltre Varia, 78 rue
du Sceptre, 1040 Bruxelles.
640,35.50

VENDREDI 18
• MEDIA 10/10, le F"estlval dês Courts
Métrages à lâ Maison de la Culture de
Namùr ces 1 â, 1 9 et 20 novembre. '/rûJ
programme, un hommage au Court
Métrage Arrfcaln Francophone. au
Court-Métrage FT,ilanâais,et une sobxan
taine decourts métrages de la Gommu
nautè~se de Gerblque. Cela vaut
le détour. Rens.: 081/22.90,14.
• LES CHEMINS·OE LA llJBER'fE. une
autre manifestation de taille. ce week
end au Goethe Institut à Bruxelles. Soit
une rétrospèotive et un séminaire sur
des filmsdocumentaires provenantde la
République fédérale d'Allemagne et réa
ltsés entre 1945 et 1950. Les fims ont
été classés én cinq catégorfes: déëou•
verte du passé immédiat, la politique
àl!ëmande des Alrrës et leblocus de Ber·
lin, la reconstruotlori économfque d8liSles zones occidentales et pendant les
premières années de la RFA, l'appren
tissage de la démocratie ·aspects cultu
rèls et sociaux-, et etifirl. actualités cles
années45 à 49. Des documents inédits
en Belgique et qui seront tous sous
tilrés en français. Une traduction des
c:tébàts sèra as.sorée. Ret1.s.: Goeltië
lostitul: 02/238.39.70.
• OROSStNG OVER JAZZ QUARTET
au Travers'tl 22h, rens.; 218.40.86.
• RUSTY JAMES, un (des meilleurs)
film,(s-) de Fr:Jiocis Foro Coppola, avec
Mickey Rourke qui signe là lui aussi un
de ses meilleurs rôles. AuCentre Inter
nalforial à 20h, bld Lemonnlèl 1 71
1000 8)d , rens.: 513.69,07. Pat. 9OF.

concenttatlon lrnmo'ée dlrl8 le cadre
des stiatéQlès de sortie de la crise. Ani
mateur: • Kesteloot. Une organisation
de la Facuté des Sciences économn
ques, Soclalea et Politlque$ de UN.
Bâtiment Collège Jacques Leclercq
Locâ1 93, 1 placé Montesquieu, 1348
UN.
• l!IVRE FOU: dans1e cadre de la quo.
zalne du Uvte Fou organisée Pa' la
l!Jgue des Familles, une rencontre de
sensibilisation, de réflexion et d'échan
ges· ·autour de la littérature de ra Jeu
nasse. A partir de 17h00 à la Maison de
la Culture de Gharferol, boulevard
Audent 29. Rens.: 065/32.20.67.
• LE MAITRE DE MUS(QUE, une cris
cusslofl avec Gérard Corblau autour de
son film Le maitre de muslque. Dans le
cadre du cycle CIspour l'Ant actuel, au
Chateau Malou, Ch. de Stockel 45 à
1200 Bx4, rens.: 02/761,27.52.
• LE CHANT DES SIRENES. un•film de
Patricia Rozema au Cinéma Stuart à la
l.o_uvîère, à 18 et 20h.

JEUDI 10
• REFLEXIONEN, du «jazz moderne» au
ïravers à 22 heures, les 10 et 11 nov.
Rans.; ~ 18.40.86.
• SUPER SOlREE au profit des projots
des Brigades de Paix internationales, du
ClSCOO (eercte d'information sur le
Service Civilet la ÇoQpé(elion éU 0vpt)
et de Peuples Solidaires, en la salle
JEFKE ~ 1:uLB (22 av.P.Héger li 1050
Bxl).
• TRIBUNAL l_NTERNATIONAL SUR LA
PAUVRETE DES FëMMES. Pendant
trois jours, à l'lnlllalive de laCoordination
Européenne des Femmes, ce Tribunal
se tiendra simultanément au Parlemeot
Européen et à l'Association 29 rue Blan
che à 1050 Bruxeffes. Des femmes
venues de toute T'Europe viendront y
témoigner de leur situation. Pour tous
renselg,-iements, contactez Christine
Duquesne au 02/539.10.38.

VENDREDI 11
• THE SUME HUNTEAS, SMIUNG
FACE et SOLO BLUES ao Centre
Réctéatif Sl·Gilles, rue du mêmenom, à
Liège. Du blues bien saignant, Une
organisation Rock, Blues & eo. Paf:
250F (200 en prévente).
• MUS1QUE ET POLITIQUE EN URSS,
un concert-rencontre avec une déléga
tion soviétique du groupe ment!Qnné au
8/11.A partir de 20h au Centte tnterna
tional, rens.: 513.69.07.
• CA GRINCE: l'humoUf COIToslf déteuc ~ 20h00 à t'Hote1 de- Ve de
Chatlero.i. PAF 500F.
• BABEL 2000: en préparatloll au qua•
trlème Fes1ival,Babel 2..000 qui se treo
dra en avril 89 aux Hales de Schaer
beek, un slage cle Drama, OlNert aux
enseignants et aux animateurs est orga•
nisé durant trois jours à 11'Etj)le Sans
Filet. 104 chaussëe de Boondael à
1050 Bruxelles. Il s'agit d'sJdet les ado
leséenls de 12 à 1a ans à «sort ir leurs
Idées. à les structurer en 'Jeu drai"nati•
que. Renseignements: Jacqueline Sot·
tiaux. CommlSslon française de ta Cul·
tvre, 02/643.G2.47.

SAMEDI 12
• FESO TROMBONE, alro-beat au Tra
vers à 22n, rens. 02/218.40.86.
• SEMINARIO au Centro Studi l1'berlar l
de Milan (via Rovetta 27, Mllailo, lét
28.46.923) ces 12 el 13 novembre,
av.ec samedi, de 15 à 18h, un sémlnalte
sur «Ecologia sociale e municipalismo
Ubertarlo• avec M. Boook1n,(de l'lnslltvte
ror Social Ecology, Vermont, USA), et
dimanche, de 10 à 13, un séminaire sur
«Ecologia sociale ed ec_ofemmlnlsmo•
avêc J. Biehl.
• CRY FREEOOM, un flm de Richard
Alienbo(ough sur la question sud·
africaine, aux Samedis du Cinéma, City
2 Bxd, à 9h45.
• zoue. encore, à La LotNfèf'e ceJte
fois, au lfüîàlre Communal. Rens.:
04/21 .51 .2·1.
• L'AUTRE, A LIVRE OUVERT, du 12
au 29 de ce mois, la qujnzeîne du livre
fou orgaQlsée par laLugue des Famlltes.
Aëos.: 02/513.19.60
DIMANCHE 13
• THAT PETRC>L EMOTION à Gand au
Vooruit, à 20h30.

LUNDI 14
• JULIA FORDHAM à l'Ancienne Belgi
que "à 20h30.

MARDI 15
• JOE HENDERSON and THE KLAUS
IGNATZEK GROUP, du jazz au Travers
A 22h, rens.: 02/218.40.86.

MERCREDI 16
• LE POl:AR DE GAUCHE EXISTE, un
titre alléchant po\K cette cont«eoce•
débat animée par Dldier Deenlnci<x,
édité dans la Série Note de Gallimard,
Grand Prix de la Littérature policière et
Pi1X du roman noir eo 84, dont te héros

• 116me JOURNEE DU RllM D'ANI
MATION NON PROFESSK>NNQ orge.
nlsée par leVBA (un organisme flamand
de promo du dessin animé) à 14h au
siège central de la Loterlè Nationale
(pub déguisée), rueCardinal Mercier à
1000 Bruxelos. Fins en 8, Super, 8, et
16mm. Rens.: 02/343,17.21.

DIMAN 1CME 6
• IGGY POP, le bel lggy, tajours 8USSJ
fou1 at.lSSI glgoteur, malgré le poids des
années, lgay, tout eussJ foUQueux 1ggy
qui vient de signer un demier ab5
fabuleux. A ne pas manquai'. AJJ BrieJ
poort à Ci>elnze.
• ZEGEN, le Seigneur des Bordels, un
film de Shor\eJ lmamura au eentre
Fl'ai1CR à 20h30. Rans.; 638.80,20.

LUNDI 7
• l!.ES DESSOUS DES SONS, une
el(posltlon de 0itt~ Al_temative qui la
traine on peu partout depuis• quatre ou
cinq ans-minimum, etquiser:acette fOls
présentée à la Médiatine, chaussée de
Stockel 45 à1200 Woluwé St-Lambert.
Cette exposition se visite en groupe (30
environ). Un écran, un projo, une qua:
rantaine da chals.es. l:Jne discussion
s'engage sur le vécu musical des visl•
teurs: quelles radios écoutez-vous,
louez-vous des disques,... suivie d'un
mini-débatsur le showbiz et ladiffusion
decassettes sonores. Cetteanimation a
pour but d'éolaltoir les notions de pro
duction, distribution, multinati onales
droits d'auteur, coédition,... Avec
encore quelques vidéogrammes el bien
évidemment la visite de l'expo-Jêu de
l'oie qui comprend une série de ques•
lions. Le premier gagnant gagne le cata
Jogue de l'expo etune cassette d'inter
views... Ou 7i au 26 novembre, de 9 -è
12h el de 14 à 17 heures. Rens.:
0215-38.67-.58 (Dil1uston Alternative, 9
rue PE Janson, 1050 Bxl).

MARDI 8
• LA FURA DELS BAUS, ce groupe de
Barcelone présentera SUZ/0/SUZ aux
Halles de Schaerbeek, dans le cadre du
Festjval Gestes (cf cl-contre). cComme
dans une légende tribale: un groupe
d'hpmmes -à petne vêtus· s'empare de
l'espace, par surprise, au milieu des
spectaleurs et cherche à délimiter son
territoire. C'est alors la provocation,
11affrontement, la course épe{due, sans
rëptt où 'l'homme est un loup pour
l'homme'. De pseudo alftances se
nouent dans du taux sang, les corps
ruisselants sont aspergésde farine, dos
musiciens de l'êge de la pierre soutien
rient un rythme d'enfer àcoup é:J'lnêanta·
tfons étectrlques; et puis quand lechaos
s'apaJse, les hommes•oêtes décoLMent
la natssance dl.l monde, de leur double
au fond de l'eau...». A 20h30, tes 8el 9
novembre, rens.: 218.00.31.
• IMAGES OF THE WORLD-lA PAS
SIC:>N DE CREER, tel est te slogan du
15· Festival NaUonal du Film Super 8 et
Vidéo qui se ctéroutera du 8 au 13
novembre. comme chaque année, au
Centre Culturel Jacques Franck. Rens.:
649.33.40 et 538.90.20.
• ILS ARRIVENT!, ils·, ce sont les
300 jeunes Soviétiques de 18à30ans
qui ontété invités par leComité pour les
Relations Internationales de Jeunesse
(CRIJ) et qui se remplirent les yeux, le
ventre et les oreilles jsqu'au 15 novem
bre. Durant cette semaine chargée sont
organisés: des ·contacts avec des grou
pes de jeunes belges (le 8), unesoirée
russe (le 9), un·e v{Stte à la CEE et en
Flandre {le 10), un accuell décentralisé
à Bruxelles et en Wâltonîe (du 11 au
14), et une solré'e d'ad[eu é la belge le
15. Rens.: Accueil Moscou-Bruxelles.
CRIJ, Galerie Ravenstein 27, 1000
Bruxehes.
• LES VIDEURS, une pièce de John
Godber, au ThéArre de Pooha. a partir
du 8 novembre, où 5 comédiensinter
préleront re rôle d'une quarantaine de
personnages. Au centre de_s, débats.
tous tes préparatifs pour, lâ fîèvre du
same_dl soir .••

MERCREDI 9
• G.RAEL: IIAll!aQoe Verte AltemaUve
Européenne dans le Parlement Euro
péen (GRAEL en anglais)organise du 9
au 11 nov. l:11'18 eonfél'eooe lnternatlo·
l'fale sur l'agriculture, la proteotk5n de la
nature et laqualitéde l'alimentation dans
le marctlé Intérieur de la Communauté.
Tous les renseignements auprès de
GRAEL, Rue Belllard 97·113, Bat P.;R0
311, 1040 Bx4, 02/230.64.56.
• 1992 ET ALTERNATIVES: également
au Parlement Européen, une cofifé·
rence sur les conséquenèes iju Marcht\
Européen de 1982. Les o(gao1satio-ns
alternatives et écologiques auront-elles
droit au ohaplll'ë? Les 9 et 10 nov.,
réservation obligatoire chez Hannes
Lorenzen, Parlement Européen,
ARO319, adresse ci-dessus.
• CYCll.E PEUPLES Eli M[GRATIONS:
un séminaire sur lès en]eux de la con•
centration territoriale des immigrés, le
marQhé du logamenl et les posslbUJtés
d'lolégratlon sociale des zones à fortes

JEUDI 3
• TOTALITARISMES, CRIMES E1ieogp, "
~
'HISTOI E AZIS, R~tBION DE, un colloque international à
~tltutx de Soctologl8 de l'Wl!.B, Salle
Uupéel, du 3 8iU 6 novembre. Une
organisation des F.aotités desSciences?}gg,g2dgegisi@se
v , l'InstitutSupérieur de Philoso
hie de l'UCL. du Comité lntematlo.nal
d'Auschwitz, la Fondation Auschwitz et
le Goêthe lostitOt. De 9h30 à 181100
des représentants de RFA, France, Bel.
glque, Autriche, Pays-Bas. Rens.:
02/612.79,98.
• THE MINT JULEPS et TRIO BRAV0au Palace, Place J. Mansart à La Lou
vière à 20h,

VENDREDI 4
• CHARLELIE COUTURE au Théalre
140 à20h30, des ciw\S_ons lndé1inls•
aabl,es, une voix cassée, de& accents
trainants, dublues, du blues, du blues...
Chambres vides, relents de fête termi
née, amours douloureuses, mal de
vivre, Couture n'est pas quelqu'un deprofondément optimiste, c'est lemoins
que 'on puisse dire. La demtère fols
qu'il est voou. c'était à Nivelles, au
Waux-Hall, il y a de cela quelques
l;Vlr\ées, œ ne ftit,paspdlose... Mals
la salle du 140 se pète certainement
plus aux errances musicales inbibées de
notre homme... A voir. Rens.:
733.97.08.
• ROCK AGAINST APARTHEID: un
«concert/boum» organisé par 1a sectioo
Rebelle du PTB, avec les groupes THE
MUDGANG -du rocksaignant- et THE
SîiEPPES. A 20h au Centre Internatio
nal. 81d lemo11riler 111, 1 000 Bx4.
PAF: 120F. Rens.: 513.69.07.
• WALL STREET, un inlAmne filmsur la
Bourse avec Michael Douglas, par le
réalisateur de Platoon. Au Centre
Franck, à 20h30. Rens.: 538.90.20.

SAMIEDI 5
• ETE&VOUS UN Ntq.1ER0?, la ques
tionest au <::entre du quatrfème et der
nier débat de la Ligue des Or:oits de·
l'l-'iomme, L!e droit à la, transparence
des services pubJlcs et privés, dans le
cadre de son cycle «Etes-vous Droits?».
Cette fols, cela se passe à l'Université
de Liège, au Sart T11men 9h30. «A
prendre d'assaut pour un dossîer, à
assîéger pour un sceau officiel, l'admi
nlst'l'a\lon es\ iorter.esse, A. trabrl de ses
remparts, sont prises maintes décisions
dont nous sommes l'objet. Comment,
dans l'ignorance des éléments qui fon•
dent s·on Jugemenl, ~ectlrr,er ses
erreurs? Comment consulter notre dos
sier? Comment faciliter l'accès à l'infor
matlon ,sans nuire à la vie privée
d'autrui? Dans une soclêlës de servi
ces, où 11lndivldu est mieux connu sous
sonnuméro, laréponse à ces questions
s'avère essentielle». Rens.:
041/22.91.20.
• PARABELLUM, THE SCALPERS,
THE RAGAMUFFINS, au Centre
Aéctéatif St-GUles. 431 rue St-GIiies- à
Liège. A 20h30. PAF: 300F (250F en
prévente). «La musique de PAAABEL·
LUM tient de l'étatd'urgence car ils sont
au Rock'n'Roll ce qu'une braguette
colncée est à trenvfe de prsser. l?arabel·
lum, composé à 80% de notte .et le
reste de carbdne, souhaite encore de
nom6tètises a,;,nées P011Uquement bien
nuiles 'à· tous ses fans Intéressés par ce
sµjet trépidant, qu'est l'avenir de le
natoo. Parabellum est composé d'un
pa,:àho1aque agressif, d'un ébéphrénl•
que, d'un analphabète cultivé, d'un
dégénéré et d'un~-- (',ri oui, der•
nlêfe précision, Parabellumest français
et tourne sur BôAdage, la boite des
Bérus...
• ANNETTE PEACOCK, aux Antipodes
de Parabellum, une blueswoman
comme on n'en fait plus, unedes rares
chanteuses blanches à avoir quelque
chose ése la vol» des Noires, mais sur
disque seulement, car sur scène, c'est
plutôt désastreux. Lors de son dernier
concert, à I'Ancienne Belgique, labrave
dameaconfié à sa fille le soin d'interpré
ter ses meilleurs morceaux. Pas ln8I
pour quelqu'un dont le principal attrait
est la volîc et non lamusique... Espérons
qu'elle ne noua f8888 P.88 le coup une
seconde fois. Au T&Atre 140, à
20h30. Rens.: 7,33.97 .OB.
• FELA ANIKULAPO KUTI, le bien
nommé, avec 40musiciens et danseu
ses, a légende vivante, le rythme trné
tfqtJè et l'épêllttt, la danse. Fela, défen
eur des Droits de l'Homme, Fela,
opposant politique, Fela, I'homme ao,c
dizaines de (emmes. Mais aussi, Fela,
f'homme qui n'ajouéque troismorceaux
durant los deux heu-es de son dernier
concert à la salle des sports de t'falle.
Cette foll, la grosse artillerie est de sor
tie, lesGrandes Halles seront-elles rem·
plea?
•~GE D'ENFANT~. ~cellent
film chinois deHueno aux
Slrnedll dU~·.• City 2 , à
9h45. PAF: 50F,
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ou simplement à toute
donne descours de ,atlli4XIQ8 .-t die
leçons particulières. Cela 18 PÎlll8 é:tur
10 OOYembre au 28 jilWlYle't en trole
cyclesde trole heures (de 19 à 21 ti80"
res). Renseignements: Patrick Hulle
broeck: 02/511.25.87.
FO.RMATI8N
A L'ANMAT18N DE GROUPES
EN MILIEU MULTICULTUREL:
Une autre fom,atioh de la Ugue de
llEnselgnement èlestinée à toute per
sonne (éducateur, animateur , ensel
gnant,...) évoluant dans ce milieu bien
particulier. La fonnatlon de 40 heÛ'88
visera-à déterminer les niveaux idéologi
que,politiqueet instrumentalde la question. Rens.: cf ci-dessus.
BHL:
Bernard-Henri Lévy, corme tous les
pompeux cornichons, a été eotaté le 4
octobre dernier par Georges Le Gloo
pJer, le SP,éci;,llisle eo ramatiére•(ll a déjà
flanqué des tartes à la crème à la figure
de Godéw'd, Duras. B,éjart. Ferreri,-). n
l'avait déjà été, mals cette tentativeMt
échoué, nôtre ami ayant été roué de
coups de J1qjngs par cet adepte de ta,
non-violence. Une seconde tentative
était donc nécessaire, elle a eu lieu le
4/10 et le reportagefilméde ce haut fâit
d'armes a étédittusé sur RTL, TF1 etla
BRT. Très bien. Mais Je problème est
que le journal ulftaconsetVat~~ Pan
e relaté l'événement en pr: qoe
Noel Godin (alias Georges Le Gloypfer)
avait quitté la plèœ de son attentat
pâtissier~~ avo, tancé un sale you
pin» très révélateur, selon Pan, de son
auteur, Il va sansdire qu'une foisde plus
Pan délire complètement. Mais, ça. on
le savait déjà.
Notons par ailleurs queNoelGodin vient
de sortli' une Anthologle de la subver
sion carabinée, somme de plusieurs
années de lectutes et de rechè(clies
acharnées. Tous les délais le mois pro
chaln...

dieu est ,dieu,
mom de dieu...
Le feud1 20 octobrer l,!ne manifesta

tion d'intégristes chrétienss'est dérou•
lée SUJ le Place de la Monnaie, à
Bruxelles, par réaotronau film de Martin
Scorcese, «La dernière tentation du
Christ».
200 personnes portant dès calicots

très édltîanls, quant à leur pensée poli
tique, ont stationné sous la phJle- pen•
dant près de deux heures.
Pour s~ réohavffer. rien de tel qu'un

petit chemin de croix. Ce qui fut fait,
non SélrJS pro'voqu_er une peille contre
manifestation de la part d'étudiants de
T'ULB. Parmi les pancartes, épinglons
celle-cl: «Si c'êtâ1.t un film anti-juif, il
serait interdit»..., «Ce film attn:e,la nië!ê·
diction sur la Belgique». Planquons
nous, pendant qu'il est encore temps!
Malgré l'absence officielle de soutien

politique, dont se défendait d'ailleurs
les participants que J'aipu interroger,
on notait toutefois laprésence de polit
clen.s trlïs marqués à droite. Ainsi, Luc
Eykerman, Président du PLC (Parti de
la Liberté du Citoyen-ex Parti Libéral
Chrétien) avec son éternel drapeau tri
colore, ainsi madame Fernande Philip
part, figurent sur la liste NOLSauxder
nières élections communales à Schaer
beek

@
CONTREFIL.M ,SACRILEGE

tous ceux qu'on n'a pas puc
mals dont on vous parle quand m@me, carsl
les caser, c'est pas faute de qualité male b
les raccorder à une date•.•
FESTIVAL GESTES:
Le 4• F-estlval fntematlona ~Théâtre
en Mouvement, Gestes 88, aura lieu
cette fols simultanément 8lJ Botanique,
aux Halles de Schaerbeek, àl'Ancienne
Belgique et à l'Espace Delvaux. Putot
qoe de d/spe(eer les dates dans
l'egende. voici un aperçu global de la
manifestatJo,n :
• au Botanique: Les Etats de la Pas
•Ion, par le Théatre lmpopu!afr'e, du 2
au 12 à20h30; Le creux popllt6 par la
Cie. RQC in Lichen (dans ur,e SjlJle de
trains où le sol devient mur vertical) le
3/11; Le P.arl d'lcare, tes 5 et 6 par la
GJe Oüvier Farge (un ballet aérien): Les
Figurants le 8 par lesSuissesde la Cie
Fabtenne Berger (un hommage vibrant
auxpeuplesdéchirés par la guerre); Pri
mltlveMovers le9 par la Cleaméricaine
Kathy Rose; Au 6oiit du couloir par
l'International Vis0al Theatre le 10 (ins
pfré de Kafka et de son «Procès»); trois
spectacles en U(l de la Québecoise
Marîe Choufnard (â la tecilercf'le de
l'essence prfrrllllve el p<emfère de la
danse); Les petites morts de Ntcole
Mossoux et Patrick Bonté; Cercle
Vtcleux. de O. L.angfe.lder. Or.one,
Ozone de Sylvain Emard (16 et 17):
Loco Mosle de Rosette de Herdl ( 16 el
17i); un Don Quichotte par Pierre Paul
SavoJe (les 17 et 18), Mémoires de
Pierres par laCieFlagrant-Délit, Je vous
en prie par la Cfe Incidence les 16 et
17, Cathedrale d'Hélène Bladkbum ~
19 et 20, et enfin, Solo Se..ule d_e Féll•
cette Qhazerand. Les spectacles
n'étant pas très détalijés sur le tract
publicitaire, i m'est dlttîcflè de vous en
dire plus.
- aux Halles: le spectacle barcelonals
dont voos trouverez les détails dans
l'agenda en d_ate du 8 novembre,
. A l'Espace Delvaux: Dos Clowns, tout
simplement. trois clowns qui essaient de
refaire le monde, etenfin, deux specta
cles qOl cOflS!iluent le Tromplln dos
Jeunes Créateurs qui pour lesquels il
n'est pas mentionné de lieu:
une edaptelion par l'Hypothésarts d'une
oeuvre de Larribersy (titre non communi
qué), un solo de Marion Dellorge, laRat•
las Compagnie (trols danseuses évolue
ront sur rond de·Vivaldi, tan~qu'aupa
ravant un jeune danseur mouve
ments "'contemporàlns èvoluêra sur une
mosl'que lru(de) et enffn, Anne Gérard et
Sam Claeys.
iToos les renseignements au Botanique:
236 rue Royale, 1210 Bxl,
02/21 7 .63.86.

THEATRE DU CHIEN ECRASE:
A la Samaritaine, jusqu'au 12 novembre.
s'agit en féit d'une p1èoe de et avec
Michèle Baily, Daniel 0onfes et Claude
Semai, dans unemise en scène de Mar·
garete Jennes, Vie et Mort de la
Viande, qui déc<:Jrtique de façon humo
ristiques les rapports de l'homme avec
le chien (ooh le joli toutou) et d"une
manièreplus générale, El\lec les animaux
qu'il ingurgite chaque jour. Les trois
comédfèns incarnent là des Belges très
moyens, à l'accent redoutable, Paul
(prononcezPol'), Christian et Janine. qui
ont perdu leur chien Kiki. Complètement
farfelu. Le toutétant entrecoupédescè
nes mimées d'atialtage de bétail. Très
juste et hilarant du début à la fin. Rens.:
02/511.33.95.

CONCOURS
DE GROUPES AMATEURS:
A l'occasfon de l'inauguration de la salle
«Les tréteaux de Bruxelles» (y en a qui
ne manquentpas d'imagination...), l'asbl
ANIMA organise un CÔflCQUrS de grou
pes amateurs bruxellors de rock,· latin•
jazz ou toutes càlég611es- confondues
~express)on française. Les candTdat_u
res sont à renvoyer à Mima, 6 rue dés
Echelles, 1000 Bruxelles, avant le 1 O
novêmbre. Les concerts se dérouleront
les 1 2, 3 et 4 décembre, deux grou•
pesai catégor(è+ 1 lnvité. Il n'estpas
dlt .s'il y a quelque chose à gagner.. ,
Sinon la notoriétébien sor..,
ART DECO: ,
Le Musée d'lxeUes (f\,18 Jean Van Vol
sem 71) proposejusqu'au 18 décem
bre unesuperbe exposition consacrée à
I'Art Déco en Belgique. entre 192.0 à
1940, soit une synthèse des années
folles et du courant 8'1isJIQu.e qui en sot
tit. MAme si ce courant était à l'époque
~réaction 81.1)( no_uvellès fo'cmH ertls·
tiques en développement (le cubisme,
le constructivisme, le sarMllsroe, ...), a
n'en demeure pas moins qo'S Y a 1è.
matièreà une des exposltiorls tes plus
origlnales de cette fin d'année.
F-ORMATION A LA PEDAGOGIE
EN MILIEU EXil'RA-SCOLAIRE:
u s'agit d'une formation de la Ligue de
l'EnsêlQnemen t destinée IIUX éduêe
tours et 8llk1\8teln d'éooles de devoirs.

• FEDERALISME LIBERTAIRE:
le groupe de discussion et de
réflexion libertaire Pensée el
ActfOJI propose ce samedi à 17h
à la Maison de la Paix, rue Van
Elewijk 35, 1050 Bruxelles, une
rencontre avec José Fontalne.
foumaliste. anlmateur de la revue
TOUDI s.ur le thème du FEDERA
LUSME WALLON en regard du
FEDERALISME LIBERTAIRE. «Un
fé'.Cfé<alisme ethnique 'ou lingulsU·
que devient notre réalité, Peut-U
01.Mir fa vole à un• f®éNillsme
éeonomique et social?». Pensée
et Action (pour un humanisme
6bertarre) annonce un cydle de
débats sur dHféreJ1tes facettes de
la révolution française à partir de
janvier 89 A suivre...

SAMEDI 26

• MICHAEL, le beau Michael Jackson
sera au centre d'un débat 0<ganlsé par
Diffusion Alternative sur le thème
«Michael Jackson, après le conte, les
comptes». Avec Jean-lifc Cembler,
journaliste rock, Nicky De Neel, atta
chée de pressede CBSet Mathieu Fan·
toni, Journaliste français qui a porté
plainte contre JC Camus, co•
organisateur des concertsde Michael J.
à Partis. pour coups et blessures reçus
surie aux rêvétatlons qu'il e faites. Cela
se pass_e chez Diffusion Alternative, 9
rue P.E. Janson è Ixelles. Réservation
obligatoire: 02/538.57.58.
• CAREY BELL et THE DUSTY BROOM
BLUES BAND en concert au cVleux
Moulin à Ecaussihesà 20h30. Rens.:
067/44.31.15.
• PSY: à la Maison de la Culture de
Charleroi sera présenté aujourd'hui le
c2ème samedi cfe la Psychai'lalyse> sur
le lhème: La cure et le réel, à 15h00, au
29 du bOUlevard A,udent à Charleroi.
PAF 300F.

DIMANCftE 27
• CHRISTIAN MERVEILLEprésentera à
1 5 heures aux Halles de Schaerbeek
son nouveau 33 tours. destiné au public
des.. 3 à 8 ans. Des concerts avec un
public en délire qui connait tout par
cœur. Si, si... F.lens.· 218.00.31 Pal:
100F.
• H0PE AND GLORY, un film de John
Boofman (La Fo<êt d'Emeraudes) au
Centre Franck, à 20h30. Rens.:
638.90.20.

MARDI 29
• CINEMA DES LIBERTES: le 4• Festl•
val du Cinéma des Ubertés n'aura pas
lieu av0entre Franck comme les précé
dents, mais bien au Botanique du 29
nov. au 3 décembre inclus. Il sera cette
fols consae<é davantage aux écoles
qu'au grand public. Deux fims seront en
ellet présentés chaque Jour à 1 Oh du
malin el deux autres à 13h45. Pour les
ëcotes ont élé retenus: Histoire sans
fin, Stand by Mo, Short Circuit, Pain et
Chooolet, Platoon, Le Nom do la Rose,
Au Revoir les Enfants, Flevel el Gan
dhi. Pout les adOlles. un seul film par
soir. à 20 heures, et encore pas tous
les )ours. Ge qui donne: Vc:,I au-des.sus
d'un nid de coucous le 29, Cry Free
dom le 30, Le Nom de la Rose le 1er
décembr.e et Le bals.er de la Femmct
Aralgnée le 2. Pas vraiment orlgJnal
comme festival, mals quand même quel
ques classiques à revoir... Rens.:
Bruxelles LaTque. 02/217.86.99.

EN DECEMBRE
Epinglons déjà:
• 2/12: célébration du 7ème aruiiver
saJra de Radio Libertaire (Paris) â
20h30 dans la Grande salle .de la
Mutualité, 24 rue Sàlnl Victor, Métro
Maubert, 'à Paris, avec. au p,ogràmme,
Xavier üicouture. Font et Val, Rens.:
0033/1/48.05.34.08.
• 3112: réunlofl-débat de 15 à i.SH au
Centre Culturel fibertàite •Beoott Brout•
choux.. de Ulle (1/2 rue D. du Pé;IQe.
Métro Aves. 0033/20.47.62.65) encompagnie de Catherine BAKER auteur
des «Contemplatives» (Stock), de
«Balade dans les solitudes ordinaires»
(S1ock), clnsoumlsslon à l'école obliga
toire» (B.Barrault) et -l:.es caJit.ers 8U
feu, Odem). Profilons-en PQUT rappeler
ëîl deux mols que le Centre Culturel
Ubertalre a rèprl$ ses pemi8l'1el1C6S le
ma,dl de 19 à 20het te samedi de 16 à
19h. Le C.C.L., c'est une salle d'expo
sition permanente, une ILbrafrt:e,. une
bibliothèque de pAts (± 1000 titres).
un servicede presse, un lieu de rencoo·
tre.s altemallf. Le CCL animed égale
ment une émission de radio, La Volx
sans Maltre, tous les vendredis cfe
19h30 à 21h sur Campus (91,4 pour
ceuxqui llabltènt dan8 le coin). Enli!l. re
CCL, c'est une cassèthothèque ainsi
que pluslelKS poblk:8tloos dont une
bande dessinée consacre à BeoOlt
Broutchoux, un anarcho-syndicaliste de
la fin du siècle dernier...

d'Action Laique du Brabant wallon, à la
Maison de la laJ'cité de Wavre, 11,
route Provinciale. Rens :
010/22.31.91.
• LE__S AIU,ES DU DESIR, aux Samedis
du €:fnéma à 9h45 â ett}I 2. B:id.
• POLITIQUE BELGE· le CESEPorga
nise, en collaooration a\lec le Foyer
Socio-Culturel d'Amay, une formation
pour «Comprendre la Vie p_olitique en
Belgique». Formateur: Xavier Mabile du
CRISP. De 9h30 à 16h30 au Foyer
Culturel d'Amay. PAF 300F,
• ET ENCORE: MEDIA 10/10 à Namur
et LES 01-:iEMlNS DE LA LIBERTE au
Goethe IASlitut, cf 18/11.

DIMANCHE 20
• AU REVOIR LES ENFANTS. un film
dégoulinant de Louis Malle au Centre
Franck, à 20h30. F.lens.: 538.90.20.
• MEDIA 10/10, soirée de clôture et
proclamation des prix. Cl 18(11.

MARDI 22
• tES ERRANTS. une pièce de Pferre
Vnck, mise en scène par Stéphane
Teuwlssen, Jusqu'au 14/12 au Théâtre
de Banlleue, rue Goffart 7, 1050
Bruxelles, à 21 h (relâche dlm. et lundi).
«dlssont trois. ce sont des prolagonistes
classiques de la religion catholique: une
église, un possédé et un guerrle<... Sur
unchamp debataille décharné. unguer
rler rencontre un personnage qui se pré
sente comme élanl un serpent. Surgit
une lemme. EQe affnne être une
t\gllse...•. lnfo: 217.15.41.
• TR10 AMATI au Théâtre de la Lou·
vfère dans le cadre des «Rencontres
Musicales>. Rens.: 064/22.63.40
• ANTENNE ROSE EN PROeES:
l'association homosexuelle Antenne
Rose et son mensuel Tels Quels soot
convoqués à 14h30 élevant la 48°
Chambre du tribune! correctlonnel au
Palais de· JtJStlce de BruxeUes. Motif de
l'inculpatlon: avoir par un moyen quel
conque de pubJlc1té, même en dlssimu•
lent la nature de son offre ou de se
demandesous des arti11ces de langage,
fait conn_eltre qu'ils facilitent la prostitu
Lion d'e,ulrul. En caJse: res petltes
annonces publiées par le mensuel gay.
'A sutvie.
• COCOON, un film de Ron Howard
dans le cadre du ciné-club Ages et lma:
gès au Centre Culturel cfès Riches Clai
res. Into.: 219.31.60. A 14h, paf: 20F
{!),

JEUDI 24
• NONO GARCIA BELGIUM BAND, du
Jazz au Travers, à 22h, rens:
218.40.86.
• BIENNALE DE LA CREATION: du 24
eu 27 novembre à Namur, au Palais des
Expositions, avenue Sergent Vti_ttïoff, 2.
Organisée par Création & Dittusion,
cette Biennale prpososera six espacessensés représenter les courants de la
cr.êation (belge) contempo,Birle, que ce
soli dans, le domafn.e du vêtement. dLI
design ou êlu mobt1.eJ. Huit mllle mètres
carrés, avec le Salon du Prêt-à·porter
(un espace d'expo-vente des jeunes
crlmteurs•sMstes - Je vous recom,
mand.e plus parttet,llère.ment le stand de
Céclle Moreau - fin du spéc~-cop!na·
ges), le Crystal Palace (consacré aux
défiléset autres happenings), le Trem
plin, une exporeprésentant les lnclderr
~ de la créatk>o dlll'IS la vte quo11·
dienne, la bourse d'opportunités et un
espace de débats mêJant,tablës, rondés,
sémloalres et uutres cflv&Q!ltloilSI Du 24
au 27 donc, en journée, Re,ns.:
081/22.29.20.

VENDREDI 25
• NONOGARCIA SOLO 81.l Travers, à
2è ores, ê@si au teggg,[;"%
toujours la Biennale de la G NO

NIWTilK (cl 24/11).

Poor figurer dans cet agenda, vos communl_gués doivent
nous parvenir avant le 20 du mols précédant la publlcatlon

Deux pages réallses par Marc Vanhellemont
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• RUEY LEWIS AND TrHE NEWS, à
Forest Natlooal à 20h00. Rens.:
345.90.50.
• SALIF KEITA, du chant s,pufl â l!:a
l.ouvtêfe, eu Théâtre, une soJlde con•
currence à Cheikh Ahmed Barrayn...
Rens.: 04/21.51.21
• L'EXPERIENCE ANIMALE, un cîOlk>·
que et débats organisés par le Centre

FAINE A LA GAITÉ
mitre fols de Toléfalne et dece concert
re dernier. Car si lihléfalne ne vend pas
talnes qu'étalent présents ses fans. Plus
Isementd0 être refusées, faute de place.
onc pour assister au pw:emlère concert
muslque, deux heures de d._éllre collec

les visages. Du «marchand de coco» en
«Pulque, Mescal y Tequila» du der.nier
pour la circonstance par Claude Mairet,
quinze ans de carrière, ponctuant le tout
'à s'auto-parodler dans un po,t-pourri de
de tomber dans les stéréotypes les plus
1r6talent pas là ont eu tort. Et vachement



Marc Vantiellemont

en poche
Comme chaque ,:nols. 4es demtères

livraisons en poche. une collection qui
vient de fêter so,i 1oo• nurnéro. La for
mule plait donc. Et puis, de toute
manière, Il y a tellement d'albums à réé
diter que la collectfon semble promise à
de beauxjours...
• n °94: · Vuu de Phli\pf)e OruJ!.let, 1:1n
Druillet humoristique qui remonte à
1974;
• n°95; Le Magicien d'la, encore de
l'humour, mals moyenâgeux, signé
Johnny Hart (D.C.) et Brant Parker;
• n °98: lè troJstèmeTl'lorgal, t;es tr'o1s
vieillards du pays d'Aran, par
Roslnskl et .Vanhamme, la série prend
son envol;
• n99:unemagistrale Belette par un
Comès maitre enlamatière, bien mieux
que son dernier album;
• n ° 1 00: le recue[I n ° 4 de 'Gas.ton
4g·affe, Gatres en Gros, par le duo
Franquln,Jidéhem. En ae te~ps-là, les
gags de Gaston n'étaient pas encore
surfaits, la sérre ne fa'9ait quecommen
cer. Mais c'était il y a 25 ans... Bon
anniversaire.

l'arbre-cœur
Enfin, pour terminer ce tour d'hori

zon, signalons la sortie d'un nouvel
album de Comès, L'arbrecour qul a
pour héroine une certaine Ambre, pho
tographe de 1presse qui, blessée en
Afghanistan. est rapatriée dans les
Ardennes, dans la. grand.a ~son où
elle passa son entene,e. lJne ma1son
peuplée de.a ê.mes des jouets, de so.ù
venlrs, de fantasmes, de peurs... Un
mélange super de genres, un scénario
complexe et captivant mais des paysa
ges qui goOtent le déjà-vu, un dessin
qui a ten(lance à se répéter au fil des
albums, 'Ambre n'étant d'ailleurs que
l'équivalent fémlnîn de Silence. Il serait
ternps que Comès quitte cetteveinede
fantastique ardennais qu'il a su bien
exploiter jusqu'àprésentmais qui com
mence à peser. Unbonmoment quand
même. Ed. Oasterman. Je profite de
cette notice pour signaler que Servals.
lui aussi cantonné dar,s un genre bien
précis, lance une nouvelle série dans
Clrcus qui se déroule en grosse partie
dans le Sud-Est asiatique et qui
s'annonce passionnante... Comme
quoi /1 est toujours posslbfe de se.
renouveler...

par la ressemblance inouie qu'il pré·
sente avec le Khan Servin de Tal Oor
mystérieusement disparu, devient
Khan à la place du Khan Jusqu'au jour
où un petit malin découvre le vrai Khan
dans les geôles du royaume, un mas
que de ter sur ra tête et complètement
demeure... Dans le meUleure tradition
des contes éptques et pour adoles
cents. Ed. Novedl.

tchantchès
Tchantchès, la marionnelle la plus

coonue de Belgique, le représentant
du peuple frégeols. se devait d'être un
jour mis en bandes dessTnées. Ce rut
fait Il y a déjà quelque temps et cela
remporta un tel succès que Khani Edi·
leur l'a ressorti voilà pou. Les meilleurs
légendes liégeoises sont ainsimises en
images par François Walthéry (Nata
cha) avec la complicité de F'rancts,
Jean Jour, Michel Dusart, Laudec et
Marc Hardy. le rêsullat est même
chouette.

Plus de vingt scénar:ios en six ans, prè-s de dix séries, des
aventures pour jeunes adolescents au récit fanatstique,
tous les genres sont explorés par le scénariste belge Jean
Dufaux. Et ce mois-ci, encore trois albums signés par c·et
auteur prolifique...

Fin des enn.ée,s soixante, Jean
Dufaux sort de l'I.A.D., l'Institut des
Arts de la 0iffuslon, un diplôme de
monteur et de metteur en scène en
poche. Chômage, un peu de. critiqueda cinéma, la rédaotfon d'un roman, il
faudra attendre 1982 pour que Jean
Dufaux franch1sse le pas et se présente
à la rédact1on de Tintin pour proposer
ses sérrvices. Ses premlëres armes
sont très conventfonnelfes: Musquera.
Coppens, Disano, Debruyne, ainsi
qu'une participation à la réalisationde la
série juvénile (el pas très passlon
nante) Brelan de Dames avec Jean
Luc Vernal et Renaud, un des dessina
teurs importants de ces trois demlèros
années et le futur complice de Oufaux.
Il signera en effet avec lui deux des
séries les plus intéressantes du
moment. Jessica Blandy (dont le 4
tome vient de sortir) et Les enfants de
la Salamandre dont le premJ-er tome
Angie est assez prometteur.

Mis à part Renaud, Jean Dufaux ima
gine également les récits de la série
d'hé<oic fantasy d'Eric, Le Maitre des
Brumes (cf Al n 103), pour la série
Les Jardins de la Peur avec Paape et
Sohier (ct AL o0 l 00), pour la série La
Toile et la Dague avec Edouard
Atdans, et, enfin, deux séries avec
Grîffo, Beatlflca Blues (second tome
ce mols·cl également) et l'excellent
Giacomo (et AL n°, 02).

et soudain, dans la mêlée
, . 'un scénariste émerge...

plonge. mode oblige, dans le jazz à
pleinspieds. avec un des personnages
principaux qui s'kfenhl7e plus que de
raison à, devinez qui...• Charlie Parker

1 f (allas Btrd). Si, si. Mais le résultat estes en antS plus qu'honorable. Tandfs que Jessfca

d 1 1 d qui pourtant semblait rncarner lee a sa aman re protolype,même de l'héroîne droite
Nouvelle série donc pour Renaud et dans ses bottes et 101alement épanouie

Dufaux, Las enfants de la S81aman- sombre dans l'alcoolisme... Voyez
dre. tome , : Angle. Aren à voir avec le vous cela. Ouïmporte. le résultat est
slow crapuleux des Stones. Angie est (presque) à la hauteur des prècédents
en fait un bonhomme. pendant mascu- tomes de celle série qui devrait conll·
lin de Jessica Blandy. recherché par la nuer tant qu'elle a du succès. Quitte à
police pour Dieu saît quelle raison. Le ce qu11 y ait cinquante albums... Et
seul problème, c'est que notre homm_e même SI les principaux p<otagonrstes
perd de temps l?1' temps la tête: ses se retrouvent d'album en album, Il est
yeux devlennent rouge sang et une dommage qu'if n'y elf pas un peu plus
espèce de force électrique s'échappe de cohérence. Ed. Novecti.
de son corps pour dévaster tout ce b t •f • b 1
qu'elle trouve sur son passage. Bizarre ea I ICa UeS
autant qu'étrange. Seule piste donnée Autre genre, et de scénatîo, et de
au lecteur, quelques lignes d'introduc- dessin, avec le second volume de la
tion: «La salamandre était supposée série Seatlfica Blues signée par le tan•
par les Anciens capable de vivre dans dem Grifto•Outaux. Le premier larron.
le feu sans y être consumée. Dans les tout aussi prolifique que son scénarisle •
temps médiévaux, elle représentait d'ailleurs. est un dessinateur surpre- Sang U Ine
aussi le Juste qui ne perd point ta palx nant, pouvant passer d'un style dedes- Benon Sokal 8 renoncé pour un
de son âme et la confiance en Dieu au sin à l'autre sans effort et avec (pres- moment à dessTner son légendaire
milieu des tribulations. Les Enfants de que) autant de succès dans chaque Canardo et a faitappel a1,.1 dramaturge
la Salamandre ont perdu cette paix- et cas. PoUt cette série. il a opté dès le Alain Populaire (Lagune, Hlol, Nadar)
celte conftance. 6n eux, un feu Tmpla- début pour le style •Bial bourré,, inté- poor rêellse, avec lui Sanguine, un
cable ronge tout espoir. Un Vell rouge, grant ùne pointe de Moebius, version récitsur tond da guerre de Trente ans ju,·ts de papier
de sang, limltf!! leur horizon... Voici l'his• John Dlfool ou MaJo.r Fatal. L'album (XVIJ• s.} relatant les déboires de Man- · ' 1 r"' '
toire de quelques-uns d'entre e:ux qui précédent se clôturait sur la tamllle fred, fils de Relntiart von Kriek, général L'excellenl trimestriel Points Crltl-
ont tenté de dépasser cette limité', leur Saldo se préparant à affronter Dune chevalier silésien, obligéde combattre ques, édile par 111:lnron des Pro
nm1te,. Fiîn de citation. Le poème des Town, à la recherche deLenny Okland, A ses- côtés mals quipréfère nettemenl g,ess(stes ~utfs ée Belgique, con-
Enfants de 18 Salamandre qui sert de un savant aujourd'hui em·prrsonn·é et •~ pinceaux à l'épée. Un Manfr'.ed saêre le~dossiêr,de sô,n humëro 36
bâse. à ce récit fantastique est de Rai· avec qu1 Vleck Saldo evail travaillé sur chargé d'aller chercher des tonds sup- aux Juifs en Bulles, stars de BD?
ner Maiia Rilke, un écrivain autrichien à la tabrlcallon du Beaflflea Blues. cette plémentaires chez son oncle Hèrmenn Vingt pag~s êorltes ~ Jean-Paul
clfeVal sur le siècle. l!Jne référence sul>stance permettant de résister aux afin de fînan·cer la campagne de Wal- Chemin et Elie Gross qui passent en
romar\tlque (allemande) de plus pour substances toxiques présentes dallS tenstern, un personnage omnipotent revue une cinquantaine d'albums
euraux qul sambJe m(!filfes(e1" une· l'aîr, celui-ci relate leursaventures dans pouvant rendre à von Kriek les terres contemporains mettant en scè;,e
sympathie particulière à ce courant At- cette ville tentaculaire et souterraine, ancestrales. Si le scènarlo est plai!ijlllt, des personnages juifs, que ce sôlt
féralre et, culturel. Ed. Dargaud. une ville érigée en quelque sorte à la il pourrai t cependant servir de support comme héros principal ou comme• • b I d mémoire de Victor Hugo. Quand fe â n'lrt)porte quel dessinateur. O'auil3flt personoeg·e âeôonë!aïre. GuèlteJ8SSica _an y vous dfsals que Jëao E>ufaux n·e man- plus que les personnages humains de Image d1:1 Juil. ees1a1:1leürs dQlinent-
Nults couleur blues est le titre du quait pas d'imagination... Intéressant, So.J<al son t nettementmoins bien des.si• Us7 U n d omaine délicat où le sté-

quatrlème tome de cette série qui dès maïa ce n'est pasla meilleure série de né.s que ses animaux habituels. Et réotype et l'antis:ê:mlll$lile ®Al màl·
te ptemTe.r volum.e a acquJs un niveau Gritto. paradoxalement, c'est le personnage heureusement par trop présen1s.
Ae ,..,,aJlté'qul ne falbnt pas. Même si ce • •• âOf prlnclpal, SanQ..ufne, la tante de Man- Certains tirent cependant plus
dernleJ, épJsode semb1e u,n peu 111ré- 181- . fred, qul est le moins rêu$$1. Dom- Q.U'lionoiàt>Jement. teur éplog!e du
rieur aux• préc-édenls. erest l):8ut-être Après Les Gants de Ta'i Dor, voter mage. Par contre,si un éditeur avait le jeu: Spiegelman, Elsner, Branidoli et
d0à la personnalité de trtléroTne-princJ· Le Ma,s:que de Tal Dor, cette série géniale idée de récupérer les pre.m(ets Glue.lrol!!>, Mu,ioz efSàmpayo, Giar-
pate, Jesslca. qui évoJue trè.s rort 5ympathlque oossfnée par Serrano, dessins de So'lœJ, s&s fablês rmmorales dJno,... Tous les détalls dans
d'album enalbum. A se demander par- scénariséepar Rodolphe et Le Tendre, animalières express rabuleuses tju'IJ Rornts eilt~Q4,ilS 0°351

rue de 18r~ s'il s'agit do même personnage... et mettent en $Cène la nouvelle vie de desstnalt dans More et En attendant il Viçtolr.e 61, 1060 8tl.l)(éllis
Après la musique des Doors (cf t.3 cet employé de banque qui bascule y a au moins dixans, ce serait plus 02/537.82.45. Prix: 200F. En

I.e brabte 11 l'aube), Jean Dufaux dans le monde de ses rêve.s elqul, d& ~Ù'un bèaù coup... Ed, Oaste_rrnru,. vente ~ la FNAC, Tropismes etL]guelgues autresibrairies àri do
AB<:>NNEZ-VOUS 600 FRANCS POUR 10 NUMEROS AU COMPTE 001-0536851-32 1/11.
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Noms-et Ad.fesse com~lèt& .

une occa' . .a saisir...
JE DÉSIRE RECEVOIR

UN EXEMPL,è.lRE
SPÉCIMEN GRATl!JIT

D'A ERN ,TIVE
LIb · E

Jean-Marie Neyts

baudhuin
smmon:

suite...
Mercredi 19 octobre, Baudhuin Simon

comparaissait devnnt le 4ème Chambre de
la eoor d'Appel cre Lrège prëstçlée par M.
Vandervelden.

Rappelez-vous, Baudhuin Simon est ce
libertaire ardennais, éditeur de «R», accusé
d'attentat à la pudeur et d'outrage aux
moeurssur unemineure de moins de seize
ans, comme on dit dans le Code.
0ondemr'î6 le 27 avril par le Tribunal Cor

rectionnel d'Arlonà 6mois deprison lemie
el 6 avec sursis, il a fait appel.

Au dépàr1 de loUt_aeln, une fillette de sei;;I
ans qui dit avoir vu le ctlth de Boudhurn.
Interrogée par ses parents, lemédecin de
famille, lesgendarmes, le juge d'instruction,
Jo. médeoln légiste, le Substitut du Procu
reur et j'en passe et desmeilleurs, elle finit
par accuser Baudhuin Simon d'innombra
bles attouchements les plus variés, Pour
l'accusation, la oarnlM n'n pas inventé tout
cela, elle o dO le vivre PQUr poµ\l,olr en par
let. Comme le dit l'adage, lavéritésort de fa
bouche des enfants. On y croit terme à
ArJon etM. Gardeur, Préslàent du Tribunal a
complètement suivi l'opinion do Mme Hau
tier, le Substitut du Procureur du Roi.
Deson côté, Baudhuin Simon ne recon

nait qulUno soule chose: avoir été stJrprls
PII' la petfte fille élors s_u"II ~e mastUrbaJI
dans sa chambre. Chose très possible,
quand on sail que sa porte est toujours
ouverte et que la• gan'1lii'e vènal1 souvent
chez lui pour )ouer, llre ou bflcolm lmpru•
dence?peut·être! Aux yeux de la loi, certai
n.ement Auxyeux de la morale, c'est molns
sOr!
Pour le reste, la dtense avit déjà mis en

avant le oaraolèro partisan de l'lns:tructlon,
Visiblement, la gendarmerie cherchait à
enfoncer 9'udlluJn Simon, trop contente,
sansdoute, de tenir enfin cet empêcheur
degouverner en rond notre terre decvacap•
oes, E1'1§.U ita, la déferise n'admettait pas. en
s'appuyant sur un rapport établipar le Dr.
Co,:dfor, ptkfo•psyql,latre. quo la preuve
soli apportée par los seules déclarations
d'une enfant de sept ans.

Cotte fols-cl encore, devant la Cour
d'Appel de liège. c'est ce rapport qui est au
coeur de la défense menée par Cécile
Drops et Marc Nëve.
Toute la dltflcullé. selon le Dr. Cordier,

est de se taire une opinion après une telle
sèfle d'lntét'rO'gato1res. Toute uno solrée, fo
lille\\e est interrogée par ses parents en
émoi, un vraitribunal de famille, pUis à 22h.,
on tait venir lemédecinde famille, et le len
domain, c'estau tour des gendarmes...

La manière mème de User los questions
n'est pas sans fnlluence. ,N'e-t-il pas fait
aeol ou cele• deylenl Ir.ès rec1lemenl: «Ou1,
il l'a fait», dans lo contexfe ou se sonl dérou•
Iés les interrogatoires. C'est d'autant plus
vra1 Que les parents de la fillette reconnais
sont ne Jarn_als parler do ces choses devant
elle. La dramatisation ne pouvait Atre
qu'intense. Dès lors. tout est posslblel
C'est d'autant plus vrai quand on sali qua
les gendarmes avaient établl un rapport de
perSOf1naljlé on ne peut plus caricatural bien
avant les faits et qùe leur perquisition s'est
très largement ètonduo 11era l'engagement
polllîque de Baudhuin Simon .
Ce que l'avocat général de la Cour

d'Appel de l..lège a qu11llflé de dépl81Sanl
avant de conclure, con,me son collègue
d'Arlon, que les faits sQ'nt é.tabll$ et de
demander le maintien de la condamnation.
Le président du tribunal, M. Vandervel

den, s'est donné le temps de la réflexion et
c'''ê's\ Je merorodl 16 nollembre que noùs
connaitrons sa décision.

Ainsi donc, Baudhuin Simon risque fort de
passer l'hiver dans l'une des prisons du
Royaume. Plus que jamais, Il a besoin de
notre solidarité, du témoignage de notte
confiance ensa paroJe. Rendez-vous donc
le mercredi 16 novembre à 9h. devant la
4ème Chambre de la Cour d'Appel de
Uè:g"e, au p'fèmler étage du Palals du
Princes-Evêques.



les idéologies en crise: entre la générosité
et l'individualisme, à ta recherche d'...

1
■

On nous a dit. les temps sont durs
mais les 'tdéés sont monos, la .séd1JCtlôn
a remplacé ta réll.olut10n, et l'inlOfTTlatlon,
la production. On r,ous a répété quo la
Jogging élal'I prél,érable à lo longue mar•
che el le url plus planant que la trot•
s!ème vague On a qualillé tes je.unes
d'individualistes mais généreux, de réa:
lfstes mals solidaires On nous a assures
que les points de repérage entre gau
cl:le el droite, socialisme libéral P.u libé•
ralisme social, marché contre plan ou
société civile contre Etat, étaient brouil
lés tant le chasSé-crolsé des valeurs
épa!SSl;ss&ll la visibilité sociale

On a vu des chanteurs devenir ph1lo·
sophes et des penseurs prendrent le
tempo. des politiciens s'emballer pour
des sous-vêtements et tféncTens guéri!·
Ier.os po_ur leurs charenta1se.s, un
extrême-centte s'agrandir et les nazies
n<:>stalgies revendre leur tonds .de corn♦

merce.
Pourtant, si les temps changent en

termes de cool. clean ou nickel et si, au
panthéon des idoles, les capitaines
d'industrie détrônent les barbus de la
Havane, il resle l'oppressant chômage.
l'exclusion qui s·accron, le Sud qul
s'éloigne des mégapoles du nord, les
peuples qui se noient et bien peu qui
leur lancent une bouée de soffdarité.

Pourquoi. aJol'S que nous vivons une
époque qu1 n'a nen d<? formidable, les
grands desselns, tes rêves et les uto
pies se sont-ils envolés au profit du
deux•pfèces•cuisine et de l'épargne
pensJon? Pourquoi, après lrente glorleu•
ses d'expMs!on effrénée qui avaient
engendré de larges conteslallons el
une décolonisation partois sanglante,
les quinze moroses ne produlsent·etles
que du scientisme glacé el du plan de
carrière7

La situation n'est pas si simple el les
mo1s tentent la caricature. Entrons çlonc
dans les constats oontemporalns · les
8(11cles. les colloques. les témoignages
et les sém1nalres abondent pour dissé
quer notre réel et plus particulièrement
ce qui nous préoccupe Ici, le rôle ei les
attentes des feunes en regard des
valeurs ambiantes

Nous nous proposons dès tors, dans
ce trop court -article, d'envisager quel•
ques questions qui méritent plus que la
moue tranquille des «hommes de
l'action» et les épures théoriques des
«hommes de la réflexion». Ces ques•
tlons sept les suill'antes ·
1.Y a-t-il une spéclflcltè sociale de te
Jeunesse et quelles S(.)fll ses perspecll·
\/es?
2.La jeunesse se caractérise-t-elle
aulourd'hùl ,par lJA remp11 privé sur des
valeurs hédonistes et individualistes?
3. L'époque, dite mooorne, permet-elle
d'otfritaux jeunes un spectre idéoloo
que clair dans lequel ils peuvent se
sltuer?
4 Quels pourraient être les rôles des
acteurs sociaux dans les champs
d'interventions qui sensibilisent les Jeu•
nes?

1.Le mat
et la bio-classe

Les étiquettes ql.1e chacun colla
volontiers sur le dos de nos chers
pattts• ont la vie dure. Si les sbdfes
avaient engendré le baba-cOQI. lumeur
de champlgnoos et groupie des Idoles
électriques, qul croyait aussi fermemenl
dJios la macroJJ1otiquo que dans la révo·
lution, les années 80, ellesi votent
éclore cos jeunes gens, bien sous lous
los rapl)O<ls, déflomrnés. yupplea, nour·
ris de multlvtamines et d1amerîcan
express. Pour parodier le chanteur, le
guérillef'o des années de rves déborde
de son «jean» et patauge dans T'ice
croamn. Brét, exit les Che, Hendrx, Mor
risson el autre Oohn Bendll1 plaee à un
Jerry Rubin métamorphosé, aux hippies
reconvertis dans la haute finance et DU)(
~ovos désomll)ls managers de mfcro·
IMeotronJque. SDllcon Volley a (Tl()fdU
Woodstock el l'eau de Badoit a su
pl!lnlé le cannabls (1)

S'arrêter à ce scliéJTla. ce seraJl pren•
dre les mouvements de mode expliques
aux parents comme dOCtrine sociale
L'ÔCùfl'IO médlallque ne dèvOIIO pas la
p(Otondeur el les contradictions des
lames de rond qui traversent nos SOC1é·
tés. La premtère questlOn Qui doit noos
Interroger conc,erne l'ex!stence des jeu:
nes en tant que groupe social relaHve
ment h()J'l10Qène. Le~lolè>gUe trançals
Pierre Bourdièu. dans un article tonguo
ment dôvel()ppé, amrme aue •la feu,
nosse nrest qurun mol• (2). Il O)(Pflffié
pat là que ta dl\lersltà des statuts
sociaux, économiques et culturels des
jeunes ne permet pas do les considère
comme un tout hornogène A l inverse,
Edgar Morin (3), considère quo nos
sociétés ont perml.S l'émergence dune
bio-classe adolescente ot juvénile Qu
partage unQ senslbllllé commune En
effet ta protonga\lon de l'i\ge de la sco•
laité obligatoire qul retarde l'entrée du
Jeune sur le marché de l'emploi, la
démocratisation de l'enseignemenl
seoondalra pt.ris supé<leuri, la déstructu,
ration da la lamllle QVI Olalg11 lo sphère
d'autonomie sociale et financière des

adolescents. 1a croissance démogreptil, Dean. Johnny et les autres: culture
que et l'accétérahon accrue du rythme rock. bande dessinée. cinéma, bandes
des changements techniques el cultu- el modes qui se suœècœnt...- qui
reis qui dévalonSO l'âge mur et rexpé- s·amp~liont chaque décennie, étudiants,
nence. cepn3sentont un ensemble de eux aussi, pris dMS la contradiction
racleurs qut confèr'ent à 1a tcunesse un entre leurmetuntë effective et ieurste.lut

demineur mnJs jouent IJ(I rôle particulier
statul pa,11c.ulier el commrn en tant que fraction de T'intelligentsia.
Morin ooostnto que celte blo-dasse Il èSI d'.allleurs signdicatll de noter que

ndolesccnteet juv~nile. née.au 1n11lnudu les grands mouvements soclaux de ces
xx• siècle apparait non seulement en trente dernières années ont souvent e\J
EU1ope màls à récJ,eUo mè;)Odinle. Cette pour ®I_el la question scolaire. C'est
classe d•êge. qui ne se réduit pas è une 8re si l'école ot l'uoi.versllè sont des
simple catégo<la stot1stlq00. so déflf1lt pclnts névra!gi<lues p00r les ,leunes œr
alors par son statut sociO-luridlQ\JS de is représentent le premier apprentis
mineur el comme groupe social réel sage de la dimension collective du réel
marqué par sa position scolaire SI ces institutions ne recuelttent pâs un
d'oppronbssooe Roslent ol()(S les sous minimum deet'éditilllté·e1 de lég1tïmlté de
classes, adolescents e! étudiants. qui ta part de ceux Qui les conso'mment. U
comportent des caractéristiques par 'est pas étonnant que des explosions
culières: ambivalence des ac1<>1escents, et dos révoltes se produisent.
Uralllôs entre un deoagement de .runl· Avant de noos pench-et: sur les traits
VOf8 de l'onlenca et une tentative d intè- constUutlls des Jeunes, et sur les débats
gmtlon dBnS' le monde adulte. Coux-cl qui les accompagnent, il importe enco<e
représentent de plus une couche con· de livrer succinctement le contexte
sommotrloe. Issue de tous las mythes et ·dans lèquel se meovent ces grandes
de Ioules les nouvellOcS formes lames qui irriguent notre espace. Les
d'oxprosson des années 60 Bando, GU V

années 60 ont vu lebasculement des
étudlanlS â @uche suite a,ux ,goorres ae
décolonisation ·a génération morale ne
date pas de 1986(4), l'éclosion d'un
mouvement gauchiste conséquent et
rnulOnatfOnal en deux phases, années
de rêve puis années de poudre (5),
puis, dans les années 80, l'effondrn·
ment de la culture révolutionnaire et lâ
converSlon a un horizon plus modeste.
Les ettets de la crise économique qui
produisent des situationsd'in.stabrrté en
termes d'emploi et de mobilté sociale,
le désenchantement des paradis socia
liStes -que ,·on songe.ldeté~nais, a
l'invasion de l'Afghanistan, au génocide
du peuple cambodgien. à la démaoisa
tion, à la guetre larvée sino-soviétique,à
l'embryon d'exode cubain, ••• les profon
des restructurations des rapports enlre
les classe -extension sans cesse cro1S
sante de la classe moyenne, diminution
sénstble de la classe ouvrière. marginali
satton accrue des sous·statuts (6)..
tout cela a provoqué ce que d'auouns
appellent «une converslon au réel> (7)
dont la jeunesse est la première tribu
taire Si elle a. en ertet. souvent été à la
pointe des mowements de transforma•
ton sociale, il ne faut jamais oublier les
conllguratëons de champs rdél;>log1q,:Jes
et politiques qui vont du contexte inter
natronal à la politique scolaire du gouver
nement et qui constituent la trame. la
toile de tond, le back-ground capable.
sous l'effet d'une élir,oella parfois négl
geable en sol, d'e(T)braSer un mouve
ment latenl et cle t;léèt)ainer les pas·
sions. Touche pas à monpote ou la lutte
col'\lre le projet Devaquet ne son\ pas
nés des scores du Front Nalional ou
d"une maJencor,treuse ki>l du gooveme
menl Chfrsc. Ces mowements reflètent
un ma1arso profond dans la socié(ê Iran·
ç;91se -tendance à la marginalisation des
différences et élitisme trépubhcalri>
ressenti par les jeunes générations, plus
étrangères que leurs alnêes aux pesan
teuts des struotures et des tra.dittons,
que des événements plus contingents
ont o,rstamsé en refus clairement
exprimé. La ooojonctlon entre le con·
texte, une communauté de sensations
et d'intérêts des jeunes, et des révéla
leurs politiques a produit une volonté,
certes paisible mtlls décTc;lée. de lr'af'IS·
formallon sociale

Penchons,nous maintenant plus pro·
fondément sur l'esprit et les sentEments
de nos belles âmes puisque, dit-on,
nous sombrons aujourd'hui dans rêt'e du
vide el de l'1ndiv1<füal'5ine forcené.

2. le surfeur.
et le militant
J.R aurait-Il définitivement fait la peau

à Woody Allen?Question grave?
eue l'est parce que beaucoup d'indi

cesconcordent pour voir dans les p"rati·
ques sociales et culturelles des Jeunes
un retus de l'engagement ooHeotff. un
npollllsme béat el Uf'I apalhism_e qt.JI '1ise
l'égotisme petit-bourgeois. Le repli SLr
la sphère privée, le psychologisme et
l'émergence d'un nouveau Narcisse.
brel lîndlvlduallsme au sens trivial du
terme. constltuera11 l"axe dominant de
notre décennie. A l'engagement forrm•
dable des années 6O succéderait l'ère
dll vide selon ta formule de Gilles Lupo
vetsky (8).

Cette ère du vide rejoint une définftlon
que donne Alexis de Tocqueville de
l"lndhliduallsme (9) • un·,rep11 S\Jr-sôl et-sur
un bonheur paisible avec sa fumllfé et
sas- amis:, couplé avec un désif\t'érêt
chronique P9.ur les attires publiques.
tv\aIS' cet individualisme, tel que défini
par Tocque\liffe, n'est qu'une virtualité,
une potentialité que ce concept peut
prendre. D'autres logiques existent. II
nous faut les compr:en.dre puis les met,
tre en reliefavec d'atmosphèrecontem
poraine» pour enfin constater qu'elles
ooêl({stent parallèlel"nent clans: notre ur,J.
vers social.
Première logique donc: l'individua

lisme comme atomisation du social où
les individus ·devenus monadiques
seloo l'expressior, de Kan f';Mrx. sont
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Minitel et Droits de l'Homme, tolérance et Charity-Rock,
la Bourse et la Démocratie, Coluche et Tapie, les restos
du cœur et le reaganisme, Wall Street et Band Aid ...

la liste pourrait se faire longue tant les clichés
de l'époque balisent nos repères, des mots de tous les

jours aux sacrées soirées télévisées.



sante'des
multinationales et
ques) et du. bfen%el%%. »qualifiés; emplois
ièS, •à teiYJpe piitlâ,, .
l'qmenti!tlon énonne dieëàMêëë
millions d'emplois ·certes souvent
précaires- ont été créés aux Etats-Unis
dans les services entre ·1973 et 1984;
œrtarnes prospeotives affirmentqtl'eux
USA, le nombre d'emploisdans l'indus
trfe dfrili'luera de 18'à 16milol ,s d'ic:là
la tin du eiècfe, la population active dans
œ seotetr tombant de 21 à 10~) (25)
qui a P«I' CortJlaile rextenslè:Jn de la
classe moyenne et dU salalat, tousces
factè.ucs défennlri'et1N.llê ttmsformatlorl
profo,,de des représentations politiques. Nous l'avons vu, 18,8 pa'U8 com
munistesdéclinent,mais lesvictimes de
cesmutations -et lenombre d'exclus et
de marginalisés croit sans cesse- se
réfugient en partie dans des mouve
ments pé,-fph'éffgues et nostalgiquesde
temps révalus, dont le Front Naflor:iel
donne le plus bel exemple. Il reste que
la majorité de la population se reconnait
ajout'd'huf dans oes ,rOf'Ces pqlitlqués
qùl conespo.ndent mleux à la nouvelle
société qui,s'ébauchaspos nos.yeux: le
socialisme et le libéralisme démocrati
ques. A tel pointque beaucoup d'obser
vateurs parlent d'un ceoti'e où le 000-
sensus sur les valeurs fondamentales
de notre système socialrègne en mai
tre, des sensibilités élittêterites s'exp_ri.
mant sur tel point particulier dans cha
cun des deux grands camps.

Il est an effe_t f®)pant-<!e CP,C'iSWel',
hormis res défives n{!o-fibérales'de cer
tains partis aux ~Uf8U'.'s très gogmatl
ques, combien les part!i; aux vertus
démocratîqùes se rejoignent sur
l'essej1tiel: uo système représentatifoù
l'Etat assure la redistribution des riches
ses nationales dans le cadre d'une éco
nomie mlxte. Si je souligne cette évf•
dence, c'est que dans une perspective
historique, et au rnolns .sur le P.Jarl des
principes, les socialistes prônaient
encore récemment la ruph.r'e awo le
système dominant. Ce ~ ne veut pas
dite qu'ils afent ébandonné1Jeµr,s ~ves...loin de là... lés moyens de lés atteJ!di'e
ont seulement changé ! L'enS8!!ll:)le 'des
feoteurs de transformatfon de notre
société, que fal 1'8W,81és plus hâlJt, o,nt
donc provoqué un repositionnement
complet de la gauche fàêe aux politi
ques qu'elle devait 1con_duire. La traos
to ration brutale, en1984,de la poijfi•
que économique dugouvernement fran
çals est à cet égard exemplaire.

Mals pl95 encore, c'est la naitre d'un
parti, commele PS, qui est Interrogé; le
relatif . téJéscopage d~ cll~ tradl
lionn'els ob!Jge à unerefonte des slruc·
tureset de la nature môme desstructu
res socialistes. Reprenons rapidement
une analyse de Jacques Juliard sur le
PS rrençais: ce parti, nous dit l'éditoia
,liste, est ,dever\ù électoralement ii'lter
classiste ·il a poU/' VOC,)tloo de f81)(ésen·
rer le pays toût entrer-, a évoiue structu
rellement, vers le Parti Qérnc>è:r'1ale Amé
rfcali, qui se•doit d'imaginer de npuveUes
pratiques politiques, horizontales, en
retetroo avec les expérimentations
socîâles de la société oMle plutôt que
l'assistance à des cérémQoles aëmo
dées ou la vente de journaux illisibles.
De mme, politiquement, devratt-l reve-.
nlf à ses sources: le progrès et l'inven
ijon. A?:ès.f'êffon&emenUlu~slà!
linien et du rêve de la société automnati.
que des 1/bêraux, lê si:>clallsmei' devrait
se faire le chantre de l'innovation pou
briser les mouvements rentiers et lê's
structures omnibus. Les fantassins
d'organisations deviendraientalos les
nouveaux entrepreneurs du ct,arnp
social.
On le volt, les critères, mis enévi

dence par ~acq__ues :ilul1îard, relèvêrtt ile
lfi[lnàvatron, de: la créativité, du dyna
misme et de l'expérimentation. Justice
est rendue à la vivacité de la société
civilemais s'e/On Lll élMigë blell lôiritàfn
des entrepreneurs troc@set assoittés
de profit du conservatisme classique.
Cettê mutation de la gauche, laoônver
slon de,cè11&:d à une politiquequi n'est
plus seulement (édulte li la OOIÎquêfe
des appareils d'état ·une multitude
d'aneJyses en attestent (26)- se rêltèle
aussi dansles nouveaux paradigmes de
ia rêflexfoo cbnnmip0ra{i8. ~ tèssciences de la nature, comme dans lessciencesde l'homme, lesfaçonsd'abor
der le réel sont en tœla é!'évcill.Hi dê
manière significative; sous rmPûsl&,
de la thermodynamique, de la physique
quantique, de la cybernétique et de la
théorie générale des systèmes, de la
dêc.OIJ'.'lef'le de I'AON en mlc::ro-biolog'îêaux nouvelles orientations donnéespar
là linQlistfqOe, lamanière d'appréhender
les systèmes Vivants el les systèmes
soo:laux •s~~ de plusenplusdu<a·
tésianisme, de lacausalité linaire, de la

./zz22±%%=
Laconeeptfon~~~~yeux, etqui estradicalement dittérente

niveau de leur implication dans une
structure ou un mowement colectif. La
désaffedfon PQlt•U'le tonne ë1'engage
ment mfrt:ant ttaditlQnr:lel , au sens large
des organisations de la soc:Jété civRe
aui< pwtls politiques- est b'èsââre, lell'
préférence va à desmouvements ponc
tuels, é deaobjecllfs,lmitès-etréalis~
au sein desquels le pofqs de l'ldéologfe
est absent et dont lastructuren'est pas
coercttlve. En ce sens, ils reflètent bien
l'Ïf1dMduaJtsme contemporain, dans leur
désir o'un..e~ne ,fomîe èle démé>ci'a•
lie dlreotNt de procéduresdedécision
polntiijeuses 'et respectueuses dê la
paroJe de chacul.

L'ensemble de.oes•attitudes,,tace aux
PQSSfbRitl\s de transfoimatlohs sootarèS,
~•sontP,aSnéés•cfe ,ren. SI noos 8V9JIS
vu plus l't~_t qtiel/3 étaff3fll fes traJts,cons•
tlttlffl.s:êle ta no.uvelle senS:lbllité G,OflleJTI·
l)iO(.îlrne, ce.Ile-cl se fonde- sur un con
texte dont nousavons déjà esquissé les
grands axes. Revenons-y on instoot en
accentuant l'éclairage proprement politi
que,
Après l'extraordinaire investissement

col;ec.tif desjeunesdans lesannées 6_0 -
et plusieurs études mootrent que rés
périodes d'opulence économique sont
P8(adolé8!ament rlêJ,ll;ll oo potentiel de
transfoll1}8tk:in '80<:~ (19)· les années
60 se caœctltrlsent par ra conJonction
absolue entre le oombat poJltfqUe et
l'éthique: ce qui était R}O(alement Jùste
était polltictÜl:!ment bon (20). L'fdéOJo:gje
et les \laleUl's se confO!ldalent, ·1a doo
trloe était armée d'une tol en béton, et
l'avenir deveriaft polir sOr radfel.l)(. La
conquêtedesappareils d'état, l'équilibre
eXJStentiel entre l'u.s,ie et les ctiarnps, la
multiplication des réseaux alternatifs,
1 agit-prop érigée en règle de vfe, tout
cèla constltualt le bagage du bonmilitant
q__ui ne doutait pas u.n lnstant de la Jus
tesse de ces thèses et de soncombat.
Les choses de la logique ~valent P,rls le
pas sur la logique des choses, nous
disait Régis Debray (21).
Mais après la langue de bols vint la

gueule de bois ldéof()gfque. On ne crut
plus en rien. Mort des-Jdéologfes, désert
de la pensée, crise de orédlbllité des
partis politiques, silence des intellec
tuels, embolie dans les y a qu'à» et
Infarctus pour les •li faut-. Le marxisme•
lénlnlsme fut rejeté dans un placard au
titre·de perversion de l'asptlt, le strllèlu•
ralfsme au titre de déviance malsaine.
Bref. tout proJet volontariste de modifier
l'espace social fut d'emblée ffàppé
d'irrationalité. Nous retrouvons Ici les
vieilles oonaeplfcms du libéralisme clas
sique •la fameuse main rnv'81ble et l'~tat
prétendu de nature- remis au gom c;lu
jour par le ptillosophe autriclilen frie
drTch Von Hayek (22), pour lequel toute
conception du monde, construite et
organisée, est par déflnltlon une utopie
qul engendre les pires dysfoncùonne
ments. La révolution conservatrice en
somme. qui felt de la lutte pour l'éga!lté
des droïts une aberration' sôolale, et de
l'apologie_ du port d'armes, la Pollttque
sécuritaire (23). Contre-courant, retour
en amère, la qitique du marxisme a per
mis de renverser tous les concepts pour
tomber dans les travers. j_nverses.

l:ces mouvements de balancier qui
afféélen1 la sphère idéologique trouvent
une traduction concrète dans la vie poJf.
tique. L:es partfs onten effet changé:· res
communistes européens subissent un
déolio hlstonque ·même le PartiCommu
n1ste llàlleo subit de graves revers- suite
à ta combinaison ,de- la perte d'influence
de T'idéologie révolutionnaire avec la
lente diss91utlPn de Jlâ classe ouvrière 
ce què-cërtafns,onteppelé une vérftsble
coolre-(évoh.iiion lriaustiièllè.
L'apparition de nouvelles industries

porteuses (irnonnatlqu&, téjécommuol
cations, génie génétique, fibres opll·
guè's ...), l'accentuation de 1a 'dlvlslon
inlematlonâle au traval1 (chal1gements
de localisation vers, par exemple, le
Sud-esl asiatique et certaines nations
ël'Amérique latine, déclindes industries
traditionnelles en Europe etdéclin tout
çOVr\de l',l\f~e.•.), la dualisation crois-

eri:stal, fumée et
signaux de brume
Comment. alors, lesJeunes se situent·

as pa,; rapport aux Institutions politiques
e1 à l'engagement militant?
aans leùra démarch"es de cJtoyens,

les jeunes votent certes traditionnel le
ment. Lés proposltiê>ns sont sensible·
ment lesmêmesque cales des-aduUes,
Avec un intérêt aolssan1 pout une ppUU
que êflte alternative, au travers, par
exemple,de lamouvance écQlogiste. l:.e
problème se. situe prfnclpalement au
niveau des valeurs défendues par lès
Jêun•e.s •sôlîdant4~ 1!3~-.MonmJ.
respect des drollS de l'homme, luttecontre la POilution. ·antYadsrôe••.-et au

Ier ces dévelopP,ements théQJiques en
regard des pratiques concrètes que
nous vm>ns- aujovrcl'hul?. Je crois que
les trois logiques de i'lndividuansme
nous p_ermettent de mteux cgmprenêke
tes attentes et, les désirs desjeunes car
elles coexistent dans leurs besoins et
leurs ecilons. Reprenons la logique de
l'atomls_atlon du social. lesjeunes sont
en effet mo!n..s sensibles aux grandes
causes collectives, plus sufets à des
préoccupations matérielles et concrè
les. mo1ns-envo0tés par des pecspecti
V8;S révolutionnaires et Qlus consomma
teurs immédiats de culturesetdesports
plus lnc!Mdualfsés (17). Si nous postu- -
tons \.me relative homogénéité des jeu
nes dans leur coosommallon. lesétudes,
montrent que le ,disque. la planche à
voile QU le tennis, recueillent un intéfêt
grandlSS8rll. Et ce sont des civertlsse•
11\elllS plutôt indMduallSés. MalS est-ce
à dire que la généroslté a disparu?

Au contraire, et c'est ce quemontre ra
troisième loglque de l'inc:fivfdualisme,
entendue comme autonomie croissante,
ra lutte conlre les hférarchles hlstOl'lques
s'amplifie. L1ntéfêt croissantdesJeunes
pour la solldariré avec les exclus •
prolétaires des natl()ns et nations
prolétàires• et pour les droîts de
l'homme ·n'en déplaise au,c effets de.
mode- style nouveaux phllOSOpheSmon•
tre que la générosité e.t la solldarlté ne
sont pas de~ VSleu.'S mpttes. if"Ôüs- les,
sondages en attestent. La difficulté pro·
vienl de ta contradiction apparente entre
des valeurs Jadis considérées oomme
parado,celes. Individualistes mnais géné
reux. cfrt-on. Les trois loglqués de l'indl·
viduallsme ont montré plus haut oom·
m8.1'1t des sentiments au départ entino
mlques peuvent se conclller et existe<
ensemble. Blen sOr, Il;! nature des- mou•
vements collectifs s'est modifiée. La
morale sans l'utople, titrait le ph.ilosophe
André Comte-Sponville à propos des
luttes oontre le projet E>evaquet. Et le
débat, actuel sur mar 68 est très éciai·
rani quant à la fonction réeQe de ces
mouvements sociaux (18)

dées contre lesprétentions temporelles
de trEgllse el C<?fllre les despotismes
des , vJellleS' anstpera1ies: L'esi,ace
pubtrc tr:ouve alor.s son véritable sens
puisque seuls le discours et l'argumen
tation, la co,wlotlon de l'homme, peu•
yerit doter d'une l~llfmlté one lnstttu
tion. Les déclarations successives des
dro1t& de l'homme. l'Etat' de droit le
retour ecttiel dll dro1,I;; de l'e>fP':~lon
Juridtque el de laméticulositédesprocé
dures, dont nousverrons plLJ§ loin com
bien elles Imprègnent les mouvements
sociaux, tormenfla nouvatte ossatUFe decet espace. L'homme se tonde surlui
même, Et, en ce sens, il est individua•
liste par rapportaux contraintes et aux
soumissions Imposées par de;s normes
,transcendantes.

La définition de liindividualisme
,nodeme que donnent WC Ferry etAlain
Rènaut dëcoufe alo:rs de cette triple
potentialité. II dott être Q91TIP{ls comm.e
lütte oon_tre la hré'rarch1è' au nom de
11ég9l1té et lutte co,ntre la ttaditlon au
nom de la liberté.

Il prend sa souroe dans la Révolution
Française qui abat les privi lèges et les
tilérarohles de !"Ancien Régime.
L'espace de l'argu11tentation et de la
«philosophle libérale» est né. ~als oet
espace, concrétisé dans le droit qui
èpî'ls1dère chaque homme d'unpoint de
vue d'une stricte éoalllé, comme lndi·
'IIÎ~ llbte, ('eippnsaëlè et autonome-.
peut proêluire une atonilsâtlor'i1 un écla.
tement des solidarités traditionnelles et
confirmer alors les hommes dans leurs
petits égoTsmes et leurs petits bonheurs
apathiques. Poussée â l'extrême dans la
logique de c8ftalns phOosophes anar•
ênrstes, cette virtualité conduit à poser
qlie la sl!'lgulatilé 'est la valeur suprême.
La porte est'8lots ouverte à tous les cor·
poratismes etàla dlssolutron de tous les
liens ·eot1eotlfs.
Ma1s, cet rndlvfëloalisme p_eut égale·

ment être un tormldeble ovlD d'émanoi•
p_atlon des normes qui enserrent les
nommes dans le cârêân de la domloat(on
el de 1tutè>pfa. Si l'homme a la capacité,
de par sa propre volonté, de fonder un
ordre memeur (:1 6) sans être astreint à
une logique historique, si s§dutsan.te
soit,alle, qui lè dêpasse , c'est sans
doute un pas- sopplémentalre dans la
délivrance de ses chaines. Finis les
messianismes et les mîllénarismes qti
assignent des fins mervèrueuses et
transparentes, sans mot dir,e sur las
moyens. Car, comme le rappelle Pierre
Rosanvallon, quand ta thêorre est sllen•
cieuse, la pratique est monstrueuse.
Autremoot dit,: on ne peut dissocier la fin
des motér(s car celle-ci est toujours
conditionnée par ceux-là. L'individua
lisme, compris comme exigence crois
sante d'autonomie, constitue alors une
étape sur le k>og et douloureux chemin
de l'accomplissement de l'homme par
lui-môme.

MIÜB qu.el lrl1érêt me dl(ez•VOUS d'éta•
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déllés de tous liens avec leurs sembla;ç,g gaalesdesiscié& o
comml:ll. l'.ocquevllle, défà cons

cient du dânwer de cet éclâtemènt du
~~eo ,une mU,trl\lde de solltu-

5, suite aux nouvelles conceptions
erales, de I homme qui s'imposent autravers de la Révolution Américaine puis
Franç\alse, Pféœhlse le système des
associations. Malgré la vitalité de la
soelété- cMle. d'e nombr®)( auteurs
montrent, aujourd'hui, combien ce sent
ment de perte de con(lance dans l'ave.
nir, de réalisation àcourt terme et de
bonheur lmr;nèdiat sont fréquents. Chris•
topher Lasch (10) y volt une proJl30tiondans les troubles psychologiques qui
&,gitent les .A;llléooain.s; ang_olss_e tfü v(de
existentiel et s,:fntlmer:it d'rn.UtJllté pro•
tonde. Est-ce à gire qua rnofre olvil!Sa,
tion connaitdes débordementssociaux,
selon une logique identifiable'? C'estla
thèse du soololOQ_ue Al~Hb;schmann
(11).

C>êrnlel Bell donne une ®Ire expUca'
tlon sédùlsante de ~ia polltlque à cotll't
tanne» et de l'investissement des
valeursde l'hédonisme (12). Il distingue
trois ges du capitalisme:
• l'Age clas:sîqoe. vers -'1880, où ie capl•
tallsrne rime avec une~ascétlqu@
el là vaio,fsatlon cre l'effort, et, touf.
imprégné de protestantisme; .
• l'àge modeme, de 1"880 1930, où
les valeurs cfolnln@otes tendent â rom
pre avec le rigorisme et la traditionpour
lnventet de fÎè)UV&PeS'formes, plus librea
et plus créatrices;
~ l'Age /)pSl•modame. qül Ç9f'l'espor:,d â
l'apparition du crédit dans les années
trente, et qui substitue le principe de
plaisir au principe de réal/te par l'accès
immédiatà la œnsomrnatlon, li.fi r,ormè
prédominante devient alors une répétition sans rtn du, noweau •O _parada)(&
pour le nouveau, ce qui n'a rien d.e,n.eufl
Sêlom Bell, cet Aga •ppst-mode}Tle

dans lequel nous vivons encore, est
miné par des oontradic6ons lnsùrm.onfu•
bles car, ch.aque- aot!Pf;l que nous
menons obéit à des valeurs différentes:
dans la sphère de tra.vèll, de la tectmo
structure, nous devons nous conformer
à des principes de hiérarchie, d_e d~i•
pline, d'effort; dans la sphère politique,
celle du citoyen, nous sommes éga\,IX
en droits· et en devoirs; dans ta spt,è're
intime; pous rnol:ls abandonnons aux
plaisirs directset immédiats. Cafte con
tradiction entre les valeurs de nos trois
niveaux existentiels aboutira, selon le
sociologue, à des opl)()Sltlons sanscesse croissantes. Reprenant les analy
ses de Bell, LJpovetsky se fait moins
p'esslmJste: poùr lui, les années 80 sont
au contraire l'aboutissement d'un long
processus de matura~o'r, de l'lndividUa·
lf,stne_ démooifillQue. f>êpuls la Ftévolu•
tion Française, l'extension des d_r,ojts et
de!S Ubertfs fÔF\damentales @'a cessé c,e
croitre pour en 91",iver à ùhe démocratie,
dumoins sur le plan des principes, épa
n0_1.1le et totalement m·aitre êl'elle-même.
\lue certes téléôlogfqùe de, l'hlstolre

qui li.Ji prête ll!le slgn10cation n1:1éaire et
llmplde.•.

Seconde logique de l'individualisme,
décrite par Luc Ferry et Alain Renaut
(:13). le relativisme absolu qui fait de la
slogularité et de l'ëuth·entlcilé. les
valeurs, suprêmes, ,,Gette poteotfallt'è
ouvre la voie à tous les partk:ûlaRsmès,
à tous les corporatismes, au droit exa:
cêrbê'.à l.a difféf'enbce Alil1n Anklelkraut
(14) ledécèle d8"8 nos pratiques cultu
reaes qui nivellent tous les artS,itO\JS tes
arùslés, Ioules tes exptess!pns; nôtre
époque, dit-il, amalgame Rimbaud et
Renaud, Lavilliers et Lévinas, une pa!(e
de bottes et Shakespeare, àél<wmànt
les frontlères entre art et divertlsse
me.nt, haute cuJture et consommation
desplaisirs. Et ce. sans ton,,oer, dansun
élitisme mal venu. Le problème posé
relève ce lanofme"quJ,cjevfell, r,on ~
hiérarchiser, mais rél:Jenter trenseml)le
desproductions culturelles et de.i, çgn
ditlpos de possibilitésd'une norme vala
ble pour tous, qui, sans laminer les !lin•
gûâl'ltês, permettraitauxhommes dese
concevoirun destin commun, Carsi toutse vaut, comment alors imaginer une
communauté de sentimentsqui puissent
rel!èt: le& tr,ç:llv!Aus entre eux? On voit
que la question des droHs fondâmèn·
ÜWX de l'homme n'est pas 1o1n•••
Deo,l&e J,)Oteritlalllé' ae 11indlvldua·

lisffle; l'espace de 11àrgl:(l'leotali0Jl OÙ
l'individu, de par son propre mouve
ment, se dépasse poù' obmmunfclU8'
avec autrui. Qu'est-ce â dire? NQS
eoclétés, dans une perspeotWe h1storl
que, se caractérisent par un désenga
gement de la tradlllon et: de la relîgloo,
~lnlpoialeot cde l'ex1éneix• les l1ones
de concUle IU>J hornn'le.8,
ces socltés primitives etmédiéva:

lea, hét'rc,nomes, hO.llstés selonr__, de LOù18Wt (116), auo
cèdent dedeeaoclétéâ autonc>fllQS, o'eat·
à-dire oilp.a,lee de ae forger ales·mmes leurs propres normes, leurs propres lois. Les basesde la démoCCJlie et
de la 80UYlnllnet6 MllOc• aont foo·



Rétrences ot ouvragesconsultés:
(t) Pour un portrait d'0poque et pour les
reconversions des anciens héros, Dany
(f;ofiri Bondit, 'Not.rs l'avomr rlllJt sJmée '/a
RAvotution, Barrault 1986; Henri Wobéi,
Vingt ansaprès, Que reste-t-il do 68?Le
Seuil 1988; F-rllnçors Barn11d fluyoha er
Pfaue BartiO&; Li,. solHdOd/ogle1 talfo'llt
1979.
(2) Prorra Bourdl&IJ, /.;li 7eunasn n'esJ
qU'u,r IIJOI, dans Questionsdo s.oclo/,OQ.io,
MfnlJ// 1984', E(, ovao 1/ean,Clallde Ptisse
ron, La reproduction, Minuit 1970.
(.JJ EogarMorln, L'asprft dt'll tamps. Gras,
sot; Sociologie. Fayard 1984.
(4) Laurent Jotlrin, Un coup de jeune. Por.
tràlt d'une g_dr,drallon mor'Al,e, A'r/60 198'7:
Joan·Marcel Bouguoroau, 22 lycdons. Bar
rault 1987, Pascal Ory, L'entre·doux·Mal,
Lo Soui 1983.
(5) Herv.,é Hamon or Patrie/< Rot11.1,an. G6ri6·
ration, Tome I, Losanndes de rvos, Tome
Il, Las ~n,ulas da poudre,. Le Soui 1 9.811 et
1988.
(6) Voir notarnmonl · .Emmalluot Todd1 L4
nouvelle France, Le Seuil 1988.
(7) Alain Touraine, Le retour do •l'acteur,
Fayard 1984.
(eJ Gl/lait UpovetskY. L 'imJ 'du 11/.de, Ga/li•
mard 1983.
(9} Alexia do rocquov/11/J. De ta démocratra
en Amérique, Gallimard 1961.
I t 0) Christopher Lasch, Lo complexe de
(1/arcJ.ssa, Laffont 1 !J-7.9i F!{chorâ Sepnelf1
Los' tyranntes do /'lntfm/16, Lo Seulï 19112,
(1 t,J Albàrt Hlt$ct,mann, Bonho,vr p(lvô,
Action publique, Fayard 1963.
(12} Danlef 'Ball, L,os conlroilfol!on.s au/tu•
rollos du capitalisme. PUF 1979.
(13)Luc Ferry ot Alain Ronaut, 68/86, fi
nëra/res d.a l'lr,,/lvid_li, GDJdmt1.rd 1981: l:.a
ponsêJJ 881 Gall/mord 1985,
(14) AlainFinkielkraut, La dé/81.le,de la Pon
s6o, G9lllmard 198 7. 1
(15) Louis Dumont, ëssals sur l'individua
lisme, Lo Stlûlt 1983; Joan·Pforro Dupuy,
ort/Cfo dons L 'l(ldlvldu eJ J1Jstlco $oçla(e:
Autour do John Rawts, Le Soul/ 1988.
(1,6) JOlll't·Mlctiol BOS{lfOt,el ;)e.an•Pnu/ Tho·
mas, Chroniqua d'/Js fd6os d'aU}ovrd'hlJI:
êfoga do la voront6. PUF 1987
( t 71 Antotno Mnurlco. Lo surfeur et le m/lr
tont, 11utromonl 1988: Nicola DelrvoJ/o,
El'Olulion des modos do '1/o 01 dtlS valolïrs,
Dans la govcho (eco Ov)I U/uslons 'ldO•
llb6rafos, sous la direction dô Ph/1/ppo Mou•
rl}nUx or Anno•Marfo !;Jzin, t.abQr 19'88;
bomlnlqtio Groot1111rs, Culture mos41'qo. Vlo
ovvrl()ro J 985.
r 18) Sur ro dOOot otJtour dos /lolsons hfstorl•
ouos ontro Mol GB 01 Mar 88: Laurent Jot
trin, Mai 68, Lo Soûl/' 1988; ROVIJ(I Pou•
vorrs, Mol 68. Novombro 88; Lo Ffovuo
Nouvo/ro mado 'fn slx/ios, 'mof.fufn 198'9: E.
Mofln, C. Lolon, c. Costorladls, I.Ja bioo/10,
Comproxo 1 988: ot sunout fo lwre d1Hanrl
Wobor, dôJO cité Pour l'stmo!Jl)héro do
ropcoue. Robort Morio, Derrttuo 'fa 11/tre.
Fotro. fout un succulon/ po.mpfl/et: R69ls
Dobroy, Modesto cç,nrrJbutlon oui< dlsoours
olfic!ols du diKl/:lmo ann/v.o,sofro, MO!lpOro
1978.
(19) RoymonrJ BoudO(I, Isa loolqua dtJ
social, Livra de Pocha Plv,fel.
(20 Andr6 Comto•-Sponvfllp. t.a bon, ra
brule el fo mll1tan1, Lotira fnternst!Qnalo
n°11
(21) R0gis Dobray. Critiqua de la raison
pol/1/quo, GDJllr,,ard 1981.
(22) Jacques Attali, Los trois mondes,
Fayard 1981,
{23) Guy Sorman, La rdvoluton conserva
trrco om6rlcofno, Foyo1d 1983.
(24) François Boursior, L'économie
socfole, 'Ohronfoua SoclaJo. 1984.
(251 El1Jdo$ pro:,pootlvos <fo F. DrucklJr.
cit4es parAndré Gor, dans Viragos n°2,
Lo nouveau monde, Etude de l'expansion,
4/vro do Pocho'Plurfol 1985,
(26) L.iurent Jofftln, La gauche 011 volo de
disparition, Soul 1984; Pierre Rosanvallon
et Patrick Vvorot, Pouruno nou110//o cll/turo
po/lllqUO; Seuil 1975, Alain Touraino,
L ·spr1Js,soo1allsmo. Grassot 1 980: Mfoho/
Rocard. A l'dprouva des faits. Po(nts-So1J)I
1986 ot Lo 1fœvr é J'ouvrage, R, Jl}c'ob
1987; Claude Demelenno, Le .soafa/lsmo
du possible, Labar 1985; Jacques Juliard,
La fauta â ROU!,$OllU1 SpuJf 1984.
{27'J Voir nolammont: E. Mor/fi, ta
méthode, 3 vofumès parus, t.e Seu/1 19 7, 7.
1981 et 1985;Jacques Monod, Lehasard
ot la nécessite. Lo Seuil 1970; HenriLabo
rit, to nolJVOIIO r;t/1/e, Glilflmll(Ô 1972: ([ta
Pr(ffogîno er1 ls_abo/(e Stenge1.s, LB nouvO/(e
alliance, Gallimard 1979.
(28) Jacques Attah, La tiguro de Fraser,
Fayard t984; MlchtJ/ Serres, Rome Qu /o
livre des fondations, Grasset 1983,
(29) Michel Rocard, Los sopt valèu,s qui
doivent QtJkJer l•aalfon du Jt>aleffstos: (8
PbBflè, Ill d&mocratiB, la solfdarft6, la Prf·
mauto du drolt, l'autonomie, la maitrise du
progrès techniqueet la pabx, Le Monde, 7
septembre 1986.
{3Q) ROgls Oobray, Los empires contre
l'Europe, Gallimard 1985, p.18.
(31) IJnn Boudrillsrd, 1!11 ga1Jclla alvine.
Grasset ,f985, p. 123 et 124'.
(32} Pl.erre Ro$411"BJ{on, '10 ,cnso da f'ElaJ•
Pro.l/ldan,ae, i.e SetJ/1 19 8 1; L'Age do l'auto
gestion. Le Soil/1. 19 78.
(33) Michel Rocard, Parler vral, Le seun
1979, p.8 ,.
(34) Piero Rosanvallon,Misère de l'4cono
mie, Le Sou 1983.
(35) Rapport Bloch-laine au gouvernement
français sur le financement dos associa
tions exerçant dos activitéséconomiquesot
la création d'un titre essoèl/a/1/.

•

,. . . .. - ..

P1us tou que prolétaire donc, plus
orêatlf qu'âs.seJVI à l'admloisb'atioÔ pllta
inventif que suiviste, l'animateur d'un
gro_upe de jeunesse doit d'être le nou•
velentrepreneur dedemain. Lacréation
de cet espace, souhaité par F.losanvàl•
IOn, passe par une dynamisation crois-.
sante du champassociatif. Ni les servi
ces collectils, ni les individus atomisés
ne Sêlll ralénl se sub$tit\fer à lanécessité
absolue pour une démocratie, celle du
renforcemeJlt C{01ssant de l'apprentls
sage du collectif et de lasolidaritéau tra.
vers des organisations. Mais la·vivacJté
ëe celles'C1 passec obftgatoltement par
l'abandon des pratiquessclérosantes et
calquées sur les appareils lraditlonnels
au profit du renotweJlement et ,du res
sourcement constants de son imagina
tfon, tant par la rotaUon des projets que
par T'appel d'air de noweaux membres.
Projet ambitieux, certes, mais indis

pensable pour reVIVffier un secteur, qul
subit de. nos jours une diminution de ses
aptMtés. et qui devra mieux s'adapter
aux nowenes mentalités des faunes,
toul en socialisant constamment la soli·
datité et l'engagement dans fa vie
Le lemps et l'espace ont manqué

pour aller au·delà de ces quelques bri•
bes d'MSlyse de laJeunesse contempo
r8ine. La plume e d0 s0remenl parfois
trop détaper sur des routes divergentes
voire égarées Sans doule esl-ce parce
que fe surs convaincu Que les phénomè•
nes tant sociaux qu'intimes, la pensée et
la pralique. la phflosophle el te rocJ<. la
SOQOfogre etNatcisse, et la liste pourraJt

s~er â l'rihnl, sont un extraordinaire
résen,oir de concep:s, de rêves. de
sentments et de démarches, qui nous
permettent de mieux comprendre une
réalité par un assortiment d'éclairages et
de posmes, stngu~ers mals complémen·
lalres. Chaque pebt bout de la lunelle
ouvre sur un geste, sur une émotion,
sur l'univers ou SUr' l'histofre. Chaque
rayon qui 111Lmfne une pari de notre
monde nous offre un tableau dilférent et
riche de significations Face à la com
pleXtté del'univers. et au"Clefâ du tahyr_itl·
the des certittJd'es, la cohérence se fait
difflcile Le monde n'en ayent sans
doute aucune. d lallall au moins nous
accrocher à l'illusion d'un plan d'ensem
ble comme à un mythe. C'est ce que la
troisième part ie de cet article. a vaine•
ment lenlê de construire. Quant à
l'ootion pratique, puisque nous sommes
cloués d'une conscfence et mèmesi elle
perd une orande partie des richessesen
chemin, elle ost fondamentale et
superbe par ta responsabîlllé Qt.ie cha·
cun de nous a de savieavec les autres.
La jeunesse ·l'enfance, dlsalt Nîe12scile·
est lemoment de tous les pessfbles, de
tous tes étonnements, le chemin aux
mille crolsemeo1s. Picasso ajoutait: «il
raut longtemps pour devenfr Jeune».

Carmen Simon
Jean-Cornil

€.J.S.
Boulevard cre !'Empereur, iS

1000 Bruxelles

loppant de nowe11es expémientalfons
sociales dont les eg_ents serafent lea
mouvementssociaux et 8SSQCjatifs. Les
enjeux ne-concernent plus lepartage de
la croissance -comme dans les relations
classiquesentre Etal el lntertoc:uteurs
sociaux- mais la création «d'une société
P.<)lltique, déœntr_allsée et cogêtée. Les
partis traâhlonnels étant structuré_s par
rapport à l'Elal et les mouvements
soctaux s'articolan1 sor ta s6ciété clvile,
rompre la relation entre ces deux pôles,
c'est non seulement Interroger le parti
comme forme poJJtlqoe -et nous avons
vu p!us haut les analyses de Jacques
Julliald sur, laPS- mals surtou1 permettre
la reconstitution du tissu démocr e.tfqua ·
«al faut pousse r le troiSlème secte_ur dé
noire économie, celui des mutuelles,
des coopératives, des assoc iations,
c'est•â.'.dire des entreposes qui seront
demain totalement autogérées (33)
On vort également combien la conquête
d'espaces toujours plus larges de liber·
tés et de démocraties. au travers de la
redéffnîtîon d~ rapP9('1s Etal/société
civt1e/sociêté potltique. rei91nt les remar
ques de Luc Ferry ert AJa1n Renaut sur
l'îndividuaisme compris dans sa troi·
siéme virtualité: l'espace de l'argumen
tation.
Quant à l'Etal, Pierre Rosava!lon sug

gère de détueaucratlse r les grands
équlpements eolleclils, de les décentra•
liser vers ies colectivités non publiques
(fondations, 8SS008 hons...). En dépas
sanl le chvage secteur public/secteur
privé, en red'éfinîssanl ras frontières
enlre l'Etat et la société, le «qui doit

av.ec,les consefl/aleurs, lerespect de 1a
règle de dro1t (29). Régis 0ebray
!!Ioulé': cl'tdée comme le faitdémocrati
que se portent dans lemondede mieux
en mieux, et n'en dé_plalse è l'élitisme
chagrin des augures, la «fragile
pre.sgume de la démocratie», l'Europe,
doit de plus en plus partagerson der
nier privilège» avec le vulgus P%)ll11l pla
nétaire des pays carriérés» (30)1 Nous
avons vu comblen. dans les récents
mouv.eme.nîs sociaux, les lycéens et les
éludlants attacl'lalent une lmportance
capltale à la r.égularilê des p(OCédlKes
dans les assernblêes libfes et lors des
élections de leurs représentants.

Mais parallèlement à ce mouvement
de démocratis:allon, il f~t Insister sur
tfêmergence d'un monde associa tif dont
la vitalitê se lait chaque jour plus riche.
comme s1 le projet oo11ectif devait pas
ser par des structures de groupes plus
autonomes el moins hférar'Chisés. Dilft
cae comb1naison~ l'hîstoire moderne
dans son ènsemble offre le spectacle
d'un étrange tenversemenl Tout
oomme au XVIII• siècle (...) avec la
volonté de la classe politique et lntellec•
1uelle de socialiser la société, d'arracher
les populations féodales à leur mode de
vie hétérogène et sauvage pour les
accultllrer au progrès technique el
social. Par le suffrage universel. par la
médecine. par l'école. pal la pédagogie
et la thèrnpîe, par !e travail el te capîtal.
tous les pouvoirs, sans exception. se
sont donnés pour t.àche d'arraél'\er tesmasses à leur mode de vie aléatoire
pour les convertir à ta forme protectrice
et ratlonnelle du social (...). Aujoul'd'huî
les choses sont inversées.

Voilà que la classe politique veut
entrainer, toujours avec le même dés1r
de faire le bren , les masse s dans une

des modèles du passé, pour expliquer
oot(e univers, se diffU® et se dllye leJl•
tement dans l'ensemble du corps social.
Mêmesi beaucoup de savants utilisent
lamétaphore oula parabole pour décrire
cettre «nouvelle alliance» (28), i n'en
reste pas -i]<?llis vœl que cette atmos,
phère neuve, cette façon d'envisager
les problèmes, même inconsciente,
imprègne déjà nos pratiques les plus
concrètes. Toutes les visions totalisan
teset linéaires des processus soc{au>,t •
et c'est particulièremlent perceptible
dans ,les philosophies c;!e l'tilstolre.~
cause prernlère chez Arlstote, ruse de la
raison chez Hegel, prolétariat chezMarx, maininvisible chez Smith, incons
cientchez Freud...- prétendaientgloba
liser le réel au nom d'un principe unique
qul guldait toutes les actions des hom•
mes. A. l'inverse, aujourd'hui, l'infinité
des pointsde vue et des facteurs, leur
interaction constante, ne permettaient
plus de donner du monde une vlsîon
claire reposant sur- quelques grands
ii>rînc1pes ex.pllcatifs. El ce r,l'e_s_t pas
sans conséquences dans les ctornaJnes
aussl diVers que· les s·orences p_oilt!ques,
la psychologie ou même lesdisciplines
ar;tistigues_. Mais notre propos n e_st pas
de développer, plus avant et ici, ces
nouvelles perspectives. Le contexte
intellectuel au travers duquel s'ébaU·
chent nos pratiques sociales sa modi•
fiant, il n'est pas étonnant que nos
,rnodes dlapl)f:oche, et les représenta·
tïons qui en d.éo_oulent, se transforment
radicalement par ,appert aux décennles
précédentes-.

Revenons alors aux aspects plus con•
crets: les transformations ècor,iomîques
et sociales, tes mLJtatlons politiques au
sens large, le redêPlelement ,de la cul
ture, les nouveaux schémas de pensée
et les nouvelles grilles d'analyse,
l'ensemble de ces racleurs étant en
étroite interdépendance et en constante
lnteiac'1on. b(el l'évolutfon des· hom
mes, ont comme conséquence une
redéfinition du spectre politique et un
reposilîonnement par rapport aux struc
tures collectives. Au crlstaJ, princrpes
directeurs bien tracés .et !nébranlables,
se sub$tilt,,ent aufoutd'hul non pas la
rumée, relaliv(sme absolu de toutes les
\/aleucs et de tous les principes colleo
tifs, mais des signaux. avancées infimes
et repè,es frag11es, signaux de brume
car l'opac1té du réel ne nous permet
plus de trancher l'avenir, armés d'une
doctrine éternelle. mals de toul au plus
t,allser notre entrée danS le ((olsième
millénaire avec quelques idées-forces,
QU1!t, slngullérernent /es jeunes recon
naissent. mals que les sfrvotures politi·ques traditionnelles, de par leur nature.
ne savent plus légitJmer même si ces
\dèes soçt le rerment de reur combat
ql.lOlldl'en. On voit alors les Jeunes se
tourner vers des mouvements dont la
seule tégltimlté est la reoooneissance
d'une valeur et son trlomphe momen
tanê et modeste, Immédiat mais prosai
que. SOS Racisme, les mouvements
pacifistes, les restos du cœvr. les
grands concerts de solfdarltê 1nle.rnalio·
nale ... Renaud qul chante les drames de
l1apartheld, Sting, les disparus chiliens
ou Goldmnan, le respect de l'autre, de
l'étranger•.• l!.a prollféraUon des soirées
philanthropiques, l'éclectisme universel
dll rock and roll ou de la mode... autant
de signaux modestes et généreux Que
chacun, dans son chOf>t Tndividuel. el drrectlon diamétralement opposée. payer les SCMces collectifs?•. AloSI le
Intime. peul $1Slr, A l'inverse des mas• dècentfer, dépcotéger. dé.lester les aîtè<e financie< pou,ra+il 18l1'e droit à
ses structurées, dirigees, régies par structures sociales, rendre chacun à des motiva\ionS plus soelales (34). La
des chartes et des motrons parfois trop ses responsabilités et a un mode de vie place nous manque id pour peusser
abs)raltès et trop globales, aujourd'hui, aléatoire, à la gestion propre de ses plus avant ce passionnant débat mais Je
c'est le «commevous voulez• que clame chances, etc. a cette fois, ce sont les crois qu'd élail nécessaite de ITl()n lrer le
le chanteur! «The times they are a masse s qui ne veulent plus làcher le cadre général dans lequel s'inscrit lacris-
ètiangü:ig,- fredonnait un autre. morceau, qul s'aoctoctieot aux conquè- cussion sur les rôles respectifs de rEtat

tes du social, qui résistentà ce dégage- et des -assoc iations.le f,OU et ment obéral ou n~llbérel. a la révision n me semble que, sur b8.Se de ces

1 1ét i de tout ce à quoi on les a durement principes, le développement d'une poh·8 pr8 · a: 1'8 aceultU(eeS> (31,). Sans tomber dans tique, à tous les_ écheloos de 1rEtat •
La · 1o • celte vision un P:f!U schéma1fqtfe de Communes, Provinces, Communautés,

damtèr.e. quest n que nous envasa jean Baudrillard, dl st cependant clair Réglons. Etat central·, qui favorise le
geo,ns, tfës rapTdem'.enl, C(;lflcerne.~ que parallèlement à ta fécO_ndité de dynamisme. rmovation, ta crée_tlvité, Japarticipationdu citoyen à la v1e de la cite é
ef le rôle des pouvoirs publics envers l'Etat-providence, se développe une démultiplication des exp r,ences,
les,Jeunes. Nous en resterons aux ques- société civile pleinede promesses, Le s'impose. Toul en préservant 11ndispen·

· Ma dévelop: problème tient sans doute au fait qu•~n sable autonomie des organisations de
tlô.ns de pli!nejpe, van ,.....ye~r ~ . les a trop souvent opposés. comme si la jeunesse et des centres de jeunes, il es
panl plus a\lant les possibilités d'inter- croissance de l'état entrainait ~~t~ti- n·écessaJre de travailler pluS eo fonction
vention de l'Etat dans le domaine de la ,3se tineat de itatives des projets que peuvent imaginer ces, .4, :. quement la tesertification es nt@IV !' "duvle a,sso.cia ,ve Je.u11,e. . J..- J ... ue 8.,.,,.,.,1.,.,..., qu'en •one'"""' de roctrol

t et des dynamismes prives. Je cr:o~Q _......,._.., ...,..., ,, uu,,
Il mne semble intéressant de noter tou c'est exaclement l'fnverse: à partir de automatique de subventions. La part

d'abord que la conception et le role de l'analyse de François Ewald sur l'Etal· d'autollnaneement doil également être
I'Etat se sont profondément modlfiés, providence, Luc Ferry et Alain Renaut recherc:Me: des propositions originales
de même que [a,i'ef)résentatlon que.s'en montrent que le développement de ont créjâ été avanoèes t35). Dé même,
fait lecitoyen. Le temps dés-années 60, l'Etat, la cro1ssanoe des servfceJ doit-on favoriser Is associations noncentré sur la problématique ré,ilOILJtron· pubfics ne s•ettecluent pas au détri· reconnues qui construfsaot une expêrj -
naire etle dépassementde l'Etat bou ent de l'lnltlatlve privée et de.s llbertés mentatlon soc1ale et cullurelle vivante.
geois s'effrite. La monstrueuse croîs• publiques. La logique exponentielle du pour éviter la crispation et la buteaucrall·
sance des bureaucraties de l'Est a •monstre fi'oîd• ne dlm1nue en den I ato· satlon de rensemblè de ce secteur. l ne
euvert le_s y.eux à ceux poûri quJ l'ét8'1 niisalion de la société civile. Cequi ne s'agit pas de soum..ettre ces assoc ia-
éb!lt re seul vèëteur de (ransfoonatlon -slg,ilfie pas qu'il ne faille pas moderniser tions à une tutelte admînlsltalive f~t
radicale du système, l.:a dérnOQ'atle et lès services publics et Insuffler oo èlyna• d'elles des quasi•serviœS' publics mais ,
les lfbef:tés ronaam.entàlës ~nt enlr:ées rnisme dont cenalns manquent cruelle- au conttalre, de les O<lénlér vers des
pleinement dans les Pf:OOessus éje menl. Nl ima.Qlne< d'autres types de reta- projets plus valorlsallts et plusrfêhes en
socialisation politique et rares sont ceu ions entre Etat et Société civile. signification s pour les jeunes, en leur
qui professent encore t.ne dls\lr;ictlon P1 ......,. Rosanvalon a élal:5ôré un oou· assurant le maximum d'indépendance,
entre ,,1......éa rormelles et libe(tés r~lr """" ·...,;..-..C, So-'élé notemmant BU travers de la consti tution

rue 3,"!'' des«piè- veau modèle des rapports Etat Ci dév topant desles. Les élections ne sont plus des civile qu'il nomme espace post-social de fonëis pr<>P('es. ~n . veov.,i,-.
ges à cons»! fi est d1allleurs svmptqma~: démocrate (32). Cet espace valorise le mécanismes de ga,:anue. u, b.1re_pa,1fci·

~
que;fiue~:ce;HàlnS;:co~Ul'.811~:ts~q~e~ta~gp~U1~c~hi:e_~~"~~-=·~:~~~lal~""~'le~bas~~en~c:f~év:e:·~~~'~tif~o:u~d~e=s~o~b!~'ig~a~hon::s~a~s:~sodat~i,iY~e;,s~, ;;~;~;;;choisissentcomme critère de ëishn.cJIPO ....~ r-
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il existe d1es alte11natJ.ttes à l'école
traditionnelle, parmi elles...
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Il es1 tout à lait é.tomnant de censtater que même si tout
le monde aujourd'hui s'accorde pour reconnaître que les
premières années de l'enfant sont déterminantes pour

toute s0111 e,cistemce, peu de gens perçoivent la méce.ssité
de cennaître l'homme, de sa naissance à sa mort, pou,r,

éduquer l'enfant.

pédagogie alternative

Uaclolescent ·q(Ji aûra pu imiter puis
admirer aes adultes qtJi étalent del
exemples d'une éthique et d'u,e mQf'8•
litévivantes, sera à mômede bénéficier
R(èinement des l>Eflles pensées qu'ont
énoncées les grands penseurs.
SI l'art dojt•êlre,QrêsëJ1t êllr81ll loùte la

scolarité parce qu'il élève trame. et min
que'lsojttQl:Jjours réalisé PéqOObl'e ~1:11ta
les activités intellectuelles, physiques,
manuel!~ et artistiques, à l'adoles
cence, saplaceest primordiale. En effet
il va servi(' tout partfcullètement à cet,
êge à .stim..\llér le goût artistique.esthéti
que. L'adolescent a la nécessité vitaledevolr daçs (e monc!e le Qeau, le Bien,
leVrai. L'éducateur doit être capable de
le lui montrer en toute slnc(lrité, ce C!\li
imp}lque-qu'U sôlt~'8 de le perce
voir lul•~IJ\.41!. U es;t Ç@it. l'®lllf@te· et
irréfutable, que c'est l'incapacité des
adultes à commvnlg!.!t!f aux [e,t:ines fefruitd'une telle perception qui RÇOI/QQIJ.8
chez ceux-cilegrand malaise et T'horri
ble lmpresslo11 de vide qu'ils ressentent
eu fond d'eox,m'êmes. El c'est un faitque jamais les multiples artifices dontle
systèmede consommation nous matra
que en nous faisant croire qu'ils appor
tent le bocil'leur, ne réussiront à combler
ce videet ce malaise, parce que le vrai
bonheur ne se contruit pas de l'exté-
rfeur. .

L'objectif êl'i:10 enselgnement,dfgne,de
ce nom do1t Atre d'épanouir l'enfant 8'l
le mettant en oor,laol avec ses riches
ses intérieures, avec son être intérieur,
sei:11 guide fiable vers l'accomplissement
cfe sol. Les matièresenseignées ne doJ
vent P.O:S êtt'a une "nâllté •e~ soJ, Jnals
servir é ra Nà/lsatron de cet oti/ectlf.

Dans cet optique, l'enseignant ne
peutenaucun cas être IS1 ,fonctionnaire
qu1 dlspensa du hai:rt ,ëe ,sa su(flsan,.ce,,
un savoirabstrait, fruit de la spéculation
matérialiste, qui 'n'aitelhdra ·jan)lils le
cœur des jeunes. Le professeur doit
être un ,Q\Jkie pour l'enfant, vers la
découverte de ses richesses, de son
royaume intérieur. Ce rapport se
déroule du coeur de l'adulte 'à ,celui de
l'enfant. si l'adulte porte en lui la \lte1el_l~
capacité de s~éi'ne.rvelltè?. Sl le ix:ofas
seu, sait transmettre un ensefgnement
vlva,:,t quivibre en lui, ilatteindrale coeur
de l'enfant. L'enfant qul aura puêtre
gûrdë vers SOJl royalfme Intérieur
s'achemrn'era sans diffiouAé ver,s
l'accompllssement de lui·r:ll~nJe. Tel. es1
le but d'un enseignementdigne de ce
nom: contribuer à cet acheminement. Et
combien l'enseignant qul humblement
aura participé à cet épanouissement
n'en retirera-t-il pas de bénéfice pour
son propre accomplissement. Ceci est
unà ëlés câracté(fstlqu:es ma}eures
d'une école sàtije: un écni'l'ige ..p'èfP._é
tuel entre enseignants et enseignés. Et
l'équilibre deséchanges est la condition
sine qua non pour une société saine.

L'écoledonc est unorganisme vivant.
Elle doit s'intégrer pleinement dans la
vie. Il se,:ait Intéressant dtaiJfyer à une
sltuatfon où lès co-ur.s tl;lé'oflQl.lQ.S
seraient dispensés A l'école, et les
cours pratiquos chez des potessionoescsme gen.J,g,,,Ç"".'pesos,e. En tant au'ins +, 1'école est{f:; ri sysi@ airirarin sur
l'enseignement par lebiais d'un minis
téredel'éducationnationale agitendes
pote et est un système malade. L'école
P9!J' être sain.a élolt1être U"1e lnltiatlve1PFI·
voo, Be réJlête•àlnsl1la l/le ët les pi:éic»
'cqlÔllS l'éèlês de·èeux qui lacompo
sent: enfants, professeurs, parents.
L'é#)la 113,SJIMtpn nta 8001.n souci cfP.
cespréoccupations, puisque par &efnl
ton elle est Inféodée •8,1.l système pollti
que et économique en place, par le biais
du ministère de l'éducation nationale,
A l'heure actuelle, l'école dépend

presque P,Brtout dans le 1110f\de de
11,eœ_t, et presque partout elle est
mélâdë-. Be est malede du mal dont
.sôüffrent tous les sytèroeS dans le
monde: le malériQlsme qul ne s'occupe
que du développement extérieur des
êtres et des choses sanssesouciernul
lementde leurdéveloppement hntérieur.

":.7%3%

la nature-h\Jmeineet des tapespar les
quel(~ l1ê\te humain passe depuis sa
naissance jusqu'à sa mort. A peu ptès
partout,aujoU<èfhui on donne cours oux
enfants de façon abstraite et les notions
enseignées sont abstraites.
L'Qdulte ino\Jlque. à l'enfant des con

ctusionS d'adulte. Il faût savoir que si
l'adûlte pense, so.p1lte un résultat et
puis ag]t (pensée · sentiment - ~otonté),
l'enfant, lui, fell le~ co;,tr:eJ(e: U agit,
récolte un sentiment, une, Impression, et
puis en tire une conclusion (volonté •
senllme,nt • pensée). C'est à fQfce de
pouvoir procéder encore et encore
comme cèla. que l'enfant acquiert une
expérience authentique. fruit d'un vécu
concret. L'enfant \la poo:vdjr trrer alnsf au
fil du temps, des années, de nomb<eu•
ses concluslons qui seront des conclu•
sions ,qui procèdent de faits. ~ oondl•
Uon sine qua non est donc qu'oo lui
lalsse la POSS!bffité d'agir, de faire ses
expériences etde tirer sespropres con•
clusions. Par opposltiQn, toul enseJgne•
ment qui sert avx 811fants des co,,alu·
sJons toutes faites auxquelles desadul•
les sont,arrfvés auifll du terr,ps, est un
enselçnement abstrart. stérife. Il ne
pénétrera Jamais clans l'ême de l'enfant.
Il restera en SlXf8ce et ne lui servira à
rien dans !'existence, si ce n'est à anon·
ner lo<s d'un examen des lhêoffes non
comprises. apprises mé<:anlQUement. et
qu'on oublie sitôt le diplôme dans ta
poche. De la même manlëre. D est valn
dê cfalie lamorale• à un jeune enfantou
même de le qronder parce qu'il devalt
connaitre res dangers de son acte.
L'acçè's à la pensée abstrsite n'a lleu

qu'è l'adolescence, nous y revîen<frons,

autorité
Entre fc! chute des dènts (±7 ans) et

la maturité sexuelle (±14 ans), le mot
clef est l'autontë. L'entant a besoln dese fier à un adulte qu'A aclni!re. Pàr le
biais de ce tren, l'adulte del! alors prodl•
guerc son en.selgnemenl è11'ênfant en~
faisant communTef à son propre émer•
veillementvis-à-visdes choses de la li.le,
de l'univ8(S, ft s'agit d'avolr plelnement
recours à un enseignement Image. La
néêessltê apP8éàit rcr que l'éducateur
accompllssê un travail sur lui-même. Il
s'agit pour lul de retrouverpar un chemi
nement intérieur personnel la~ctté
tant perdue à notre époque ëë s'émèr
velller. Ceci est indispensable tant, POut
son propre développement que pour
transmettre e.trlCâœmeol son e~i
gnement aux enfants. n est trri~lif que
les pédagogues, quisont confiéscos
jeunesêtresqui sont l'espoirde demain ,
soient des gens évolués.Celuiqui pré
teoô éauquer ao{t s'êtfu édugué luimôme et pour le moins être èilpâbfe de
dominer ses passions, pulsions, :oolè
res. préjugés.... N est inconcevable
exemple qu'un enseignant manifeste
"ouvenem.ent uoe ptêJérence pour tel 'OtJ
léf de ses ~JlwèS. !Ici EtOOOfe A s'âg,lt
â'aûto~ aê l'é':êÏV®tët.r, ma!S

- nalssiinêe ,Al'VV'Ofoo<ff'è des tem•une cor U' - j é-pénvnents est à ®UVêau~-ai ~ pr
cieuse.
ipa11duissement
Vers quatorze ans, l'eoselQnernent

doit contlnuefi .à êfrê lméâë, mais B,dôlt
répondre aubesoin qu'a l'adolescent de
modèles d'humanité. Le mot clet n'est
plus- Ici ilhltatloo nt Blltorité, mals émula,
tion. l convientde répondre à la recher
Che du feune d'lll Idéel nôbl;e, C'est le
moment de lui parler des ètres qui ont
tait évoluerl'humanité. On peut mainte
nant irttrodùte les notlo;js abstnites de
la philosophle et de lamoniiê.

JlM. Raynaud
Thyde Rosel

jusqu'à lui enlever son caractère d'enjeu
social et politique? Le coosensus clôflt
on nous rabat tes 0<ellles deP.u!s quel•
ques temps et qu'on nous ptésente
commeun ooncept incontoumable dans
tes sociétés modernes. complexes et
démocratiques. ne s'oppose-Ml pas à
111dée même d'un changement un mlni•
mum i:a<Sical au plan social . politique ou
éducatif?

Les choix, tactiques des mouvements
pédagogiques en faveor de 11nslitutlon·
nel ou de la gauche onHls été-les merl•
leurs?

La conception même de l'éducation
dont ils ont été porteurs et quf flel.hil
boo le parcellalre en se centrant sùr
l'étole n'est•elle pas à labase dlune cer•
l8Ïnesdésillusionpar rappoJtau péd$g0 •
glque'l L'àltematlvedrle de rupture évo·
luanl aussibien dans le coore fristltution·
nel qu'hors institution a-t-elle, mieux que
sa cé>usine réfonnlste, rêusSl à relier le
pédagogique à l'écllJêalif et~ social .
L'objétisation de l'entant, inhérente à sa
représentation par ceux qui vêlent en lul
le sujet hlstb<ique gintr:al du chang,e·
ment édu_ëatif, est·elte la foi anthologl·
'que d!J PfOQr~sme écluo:atif'I L'Bf>P'O
pration psychologique et juridique de
l'entant par ses pa,en"ts, et son statut
social de mineur sont-ils de l'ordre de
l'i.ntversèl 7
Autant dequestions qui, pensons

nous, délimltenl18 vlôê devant lequel se
trouvent aufo)J(d'hlff eeux qui p(énn8nt
la présent en ple:ine trê)netle et qui toüt
enneparvenant pas às'y tare nevoient
pas comment en sortir!
Autant de questions que nous avons

d&idé de rêgai'(IEH', au fOfl(I d8'S' Y,eux,
ce( nous,avons le senlfment,qu'à l'héuré
de la crlse du 'éfélerminis,-ne et de la
rationalité, la décomposition de cëitàiJlS
ci>tj:cepts qui structureo t et clôlu'ent téchamp éducatifdepuis des lustresestle
passage obligé vers le moode. nouv,eatJéôocàtif que,nous avons danstle cœul'!
Quelques draœSd'ombre• ëlooc que

nous vous lnvifuns,â.8SS&Y8f de repérer
ensemble; et dosqueles, qui sait, surgi
ront peùt.ttre tes .-bêtlsse:s d'être, de
demaiil

lions sans réponses. Il s'ensuit une,série
de phobies (phobie de la matÇhe, du
langage, de la lec1ure et l'écriture,...
devant lesquelles les méthodes d'édu•
catlon mécanistes Improvisées
écflouent lamentablement.

Il raut savoir que de ta nàlssonce à
1têge où il perd ses dents (Vera 7 ans},
l'entent apprend par Imitation. Sa per•
sonnal1té se développe en fonction de
ce qu'il volt et de ce gu•~ perçoit, patoo
qu'à cet êge l'entant ressent Ires fort les
atmosphères. la ciel potx œt êge est
da proposer à l'enfant des exemples
dignes d'être Imités, Il est Important
aussi de savoir qu'à cet Age le oorps
énergétique (ou corps vital} de l'enfant
élabo(e son corps physique. Cela signi
fie que toute Intellectualisation WTIP9sée
à l'enfant avant s(Wt ans l'oblige à puiser
à cet effet dans les réserves énergéti
ques destinées normalement à consti
tuer ses organe.s. ses muscles, ses
rnembres, ... Les répercussions appacal
lront vers quatorze ans: c'est recloles•
cent qui grandit de 30 cenlimàtres en
un an, ce sont les rhumat ismes, l'arth
rose ou ladécslclllœtion après quarante
ans I faut ajouter Ici un élément très
Important. C'est là qu'apparait tovte la
nécessitéd'unebonne connaissance de

contre ceux qui pourraient nous objec
tef' que fair:e entrer l'individu dans des
càl§iories-,ne vaut P.a5mieux que de le
nivelerdans lamasse. Il faut blen se ren•
drecompte que 1rapprpehe d'un ln\iividu
visant à bien le connaitr e pour l'amenera.se corn,ajtre lui-même en profondeur,
car tel'est en fait,notreprop<>:S1 une telle
approche doit donc aile< progre:sslve•ment du _général au particulier. Elle
nécessite de la part (Je l'éducateur.
1. Une connaissance de la nature
humalrle en général: "
• dlmenslbn physique et énergétique.
dlrnensk>n psychologique et dlmens1on
spll'ituelle:
- connatssance des tempéraments:
sanguin (nerveux). flegmatique, cotéli·
que et mélancoUque, et des particulari·
tés de chaque tempérament;
• connaJssanee des étapes de la vie de
l'enfant el de l'être humain. de sa nals•
sance à sa mort.
2. connalssaocede lîndtvlduen particu•
tter: son potentiel , son mnleu famillal, sa
biographie. sa santé, ... {ceci 1mplique
une étroite collaboration entre les
parents et ~s professeln),

La méconnaissance de la dimension
spfmuélle et l'absenœ de collur.e en ce
domaine laissent de oombieuses ques-

Il y a v,ingt ans ils s'agitaient, agissaient. Dans les
Bastille instltutionnelles. Dans les garrigues de

l'àltelinative. Ici, il's ramaient d'allégresse pour obtenir
davantage de moyens, faire évoluer les rapports
au savolrr, au ma1flie, [imiter la séle·cuon sociale,_
réfolimer ce gui pouvait l'être. Là,, ils plantaient

des poteaux d'angles en forme de communautés,
dé crèehes sauvages, d'écoles parallèles•..

aux quatre coins du liêve.
s petite sirène poudreblanche. S'engage

Allléurs, via les luttes de Ubériltj?n sans mauvaise conscience dans les
sexuelle oêlles des f~mes, des é.co· tégîons noires de l'«entreprise».
los ... IIS·~ent~l!itf~1 un. r~ri;tëble âren s0r, Cjia et, là, petits p_erce-neîge
vent, a,,t:laµtpJ]taie spr I jndlvid~ le cou· têtus taraudant Inlassablement le grand
pie. lê~-à,r•enfânt, à' le VJ8... 0\8ri1 eau ~anc éfe l'hlvèil, W y ca toujours

11 y a vmgt, ans, onavait l'impression des rorcenés obsflnés qu s'accrocnènt
qu'il était partout. Et d'une certaine théoriquement et pratlquernent'â la chai-
manière ilsétaient partout. Car leur dl$· rue du changement pédagogique, mais
coilfs où semelaient a PQlltlque et, la oolncës entre les çt,evènemente<ïes laî·
~le étslt eînp(elnt-'.d'~e ce,:tâîne dardés, les bondieuseriês an ifaTqués, le
légitimité. Ét car leur désir de change réalisme féroce des killers»patronaux
l'éduêatiofl avait une certainecrédibilité. et le désarroi du plusgrand nombre, ils
h,ujourdll\uj eo effet ~ clàme~s'ës.\ fôf'il• 9ë00,.1111ëls figure d'archaiques, de

faite murmure et là gr-'..rdé am,~ elles pédagO,S patâùgas, de cnas bèeh• pr,Q·
soldatscfe l'en Ilde la révolution pédago- gressistes.
glque s'est débandé, usée, érodée, Ben sor,ça età, le re_gara'bl.êiip_tanté
laminée, désiilusionnée, tétanisée_pat dans la morale ou l'antiracisme, a jeu
une rêeité qufra otjs1i,{lémëht refusa de nes:se tènte de secou~ le coco~fe[ dà
se conformerses espoirs. présent mais ~llante, e.t oo le saralt

réal/té! Ce test lm~e où rnoms, P.81'. ,aeport aux aldëf's- de 1:8•,"}; "{$sir de dotes éide souf- éasche'éxtrér, ete necesse de tg«r
~le r~ én.,_tre .la Jê.uoesse et le ner en rond et de lutter sur «d horizon
c0fp,8 Social.' L'éc8le produlr~ ~ jldé~nJJI cfe ~ âémQCralie bo~~
cesse un peu plus l'échec;:. Restet cou- geoise»!
p6e dumondé et de la vie, malgré les Aors, commenten sommesnousal

mille etune tentatives d'ouverture vés lA? Commet se fâlt,,ilëque œns ~:ro,\t ê,:u 1ië1:J1lci et là. Se rire de tous les situation de _crlSe largeJ!18f11 p1re, que
effortset detous les corifo,tsnon direc- celle qui prévalait il y a vingt ans, I !êlée
llfl, et conserver l'essentlel de l'infernal é' chargement d'éducation ne fasse
ballet des rles où~ent toùles tes pis r8(';8Jte .et qu'aüe~~et un tili1,!
,.;t..,_§ 1es rlgtdltês et lès cécités, soJt peJJ aftiirnatif au présentn'existe'?tiÎ,,_., bâ ériâe feralt•éJle Q\J8 le changement
\tli..PJ d'àLllam p1oa que l'enfant, éducatif relève déisomiàl!3 du luxe inu-

l'objet»detoute notre 80111èttu®. a car- tile? L'ère post-industrielle vers~le
rémenttrehi l'espoir qu'on avait mis en l1()iJ8 nous acheml®ne aujourd=2r%.% ••8'11PIW'81' dé ce qu'on géoèf'nt-elle de nouveaux espaC"t"+iasirsir avec @'if; &jais tee, enree.).8,{22,5;
génération. Fur en compagnie de la déployant tracllt(ooileJ8!Pèn pm; ·

Cettenégligenceà ooosrdêc:eri le glo>
bal pou apprpçher le P,arttcull~r est
révélatrice de la situation actuelle de
l'enseignement: les méthodes pédago-
giquesy sontappliquéesexpérimentalement par des apprentis sorciers, ·et
après mol le déluge!

Une connaissance de la nature
humaine est également tout à faitabsente du programme de formation
des pé_d(Qogoos. ce qui rend peux·cl
incapables laplupart du temps de pren
dre en considération l'individu. Mais ilest évident Q!J8 encl r;i'est, P3!S le 50\JGI
d'on enseignement supervisé par un
ministère de l'éducation nationale, dans
un systèmeoù lâ"pcilltlqtJè é'strau S8f\/lce"
de ré6onomfque. Ge qui compte dans
un tel systèmeest bienplutôtd'insérer
dans la société des copies conformes
au schéma général planifié. Des indivi
dus gui~nt unlfgimément.même-si
on leur donne l'illusion d'avoir accès à
l'une ou l'autre pensée originale ou de
r~léchlr pa,: eux-mêmes. Il n'est pas
question dans cet ordre de choses de
prendre l'individu enconsidération , mais
au contraire de produire des éléments
sar1s identitéquiservent dans la masse
et saos trOP. réfléohlr. tes 1nléiêts des
dirigeants: les financiers.

En réalité, a1 chaqtie être est une
entité particulière en S'GI, t1 entre cepen
dant dans certaines catégories qu'il est
nécessaife de connaitfe s1 on ne veut
pas s'aventurer complètement sur des
sables mouvants: ce sont les tempéra•
ment tels que lesdéfinissententr'autres
leshoméopathes.

'Qàds la mewre où nous te,,tOJ\S de
'définir rd ee qlfe' i:levralt être ~ nosyeux
,tllll enselgnement Intelligent. TI est
nécessaire que nous nous défendions
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Si donc,oneuggorequele
légltnie l'or.th élalll, M
qu'l n'a aucune valeur
pas même les JO dont
slste de pacifisme n'existe
tablettea.

h est, po!Jrtant u, feJt qu'il est de plus
en plus difficile de pratiquer le sport
sans esprit compétitif. Sauf peut-être le
coursepled, bien qu'il soit dlffl$poli'
un citadin des'oxygénerdurantsonfoo
ting vu l'atmosphère particulièrement
polluée des villes; mais en ce quf con•
cerne les spots d'équipe ou collectifs
(foot, basket, volley...) il est (1!J881ment
tmPQSSJble dé les pratiquer, à moins
d'avoir de nombreux amis ayant un go0t
pour ces sports, en dehors d'un club
créé dans l'espoir de rempprter une
coupe ou un championnat.

La position à avoir est donc de criti
quer cet esprit sportif de compétition 
même si cet esprit semble bien ancré
dans la tête d_es gens {VQfr le succèsde
LU'Equipe ou des émissions sportives
télévisées), et donc toutes les compti
tions, et passeulementles JeuxOlympi
ques.

Signalons enfin que si les boycott des
JO sont fréquents 1ce-tte année èncore
certains pays ,( 1 ) o.nt été ab~ls pour
protester contre le refus de la Corée du
SUd d'une organisation commune avec
la Corée du Nord-, ils remettent rare
ment -ou même jamais- en cause l'idéo
logle même du sport.

J.M. Chambéry
<::ouranl Alternatif

BP 1213 51058 Reims Cedex
(1) Par oxomplo Cuba, le Nicaragua, T'A/Da
n1o, l'Elhk)pfo, les SoyoheJ/os,..

l'(nslltutfon et de le pratique sportiVe de
haut niveau. Aujourd'hui la contradlotk>n
apparait de manière rriasajve dans le
cadre des manlpulallons blologfques, cfu
dopage... où les sportifs, loin d' épanouit
leur corps, sont en permanence dans
une infirmerie ambulante, soumis à des
traitements inhumains, au dopage... lis
sont devenus des robots, de purs
engins.
Tu opposes l'organisation du sport,

la compétition, comme n'ayant plus
rien à voir av~ une activité corporelle
libre, avec le Jeu ...

Glui, n y a déludisatlondu sport quJ est
devenu un travail: au niveau du sport
professionnel, mais aussi même chez
les amateurs; dans les spoits dè corn•
pétition. les entrainements Joumalïers de
5/6 heures sont fréquents, et les entrai
nements hebdomadaires ou annuels
sont cfes forçages qui entrainer,t le
stress, c'est démentiel, totalitaire, et ça
n'a rien à voir avec l'épanouissement.
AuJourd'hul, tous les sportifs sont des
professionnels payés pour, transpirer sur
ordres d'un oontre1Tl811re, Il y a un décal
que entre le processus de pr,oducllon
capitaliste dans l'uslne.:caseme el le
prooès de productfon sportif dans les
camps d'entrainement. Il y a un aspect
concentrationnaire dans le sport de haut
niveau aujourd'hui.
Tu touches du doigt la relation

entre l'organlaatlon du sport, du
corps, et le système de prodl.lètlon.
c•est l'aapect polltlque êfe la crltrque
que vous fatelez dans la revue «Quel
corps ?».

Flour mol, le procès de ~dductlon
-sponîf èst la redupQèatlën pâffalte du
procès de productioncapitaliste, avec
.SO(l tîsine, ses contrerôalfres, ses nOr
mes de travail, sa taylorisation, son
chronométrage, sa dictature discipli
na!re, ses petits chefs, ses apprentis.
Les sportifs reconnaissent d'ailleurs
qu'ils sont dans le sport comme dans
une usine. Etce n'est pas un hasard ; le
sport tel qu'on le connait aujourd'hui,
apparaitavec le mode de production
capitaliste, avec l'esptjt de libre entre
prise, de faire valoirdu libéralisme sau
vage, de la guerre de tous contre tous,
la jungle... et pas seulement au niveau
du tric...

lly a cor,tradlclton entre le dlscours
sur les «JO grande réconclllatlon
entre les peuples et le fondement
guel'l!fer d.u apolt 1de com)>ftltlon.
Périodiquement on nous ............,8 n,....esioosejrGG

olympique antique; quandon sait ce que
turent les JO de l'antJQulté~ 00peut sourire: c'talentdes jux esclava.
glstes ou les cités-nations grecques
s'àffror,taiet,t, on pouvait dej4aied

tempJatlon, eue a dlffiollementaccès aux
sports typiquement mascuUns. Il ne faut
pourtalll pas orolre que l'aœesslon à
ces sports slgnlfferalt pour e1te une libé.
ration, de la même malllère que leur
entrée dans les épreuves 'olympiques à
partir de 1912 -malgré l'opposition de
Couber1fn- ne l'a pas été.

Comment t'est venue la critique
du sport, •de l'Intérieur•, dans ton
métlor et ta vie de sportif?

Le falt qui m'a fait prendre conscience
de l'humanl té, de l'oppression, de
l'exploltallon, de l'Ohèna\lon du sport, ça
a été de m'apercevolr de la co,,tradlc·
tloo fondamentale de la pratique spor
tive, de l'aHronlemenl sportif comme bot
en sol. Il y a une distinction à opérer
entre 18 pratique sportlv e pour le plaisir,
avec des copains, et la c:ompétttio_n
avec des règlements dans le cadre
d'une fédéralfon, un eritroincment réglé
dans le conlext.ede ce que l'on a appelé
la guerre olymplque, la guerre sport ive,
On ne peut pas p<étendre à la fols épa
nouir la corporité de tout un chacun et
transformer le corps en vecteur, en mis
sire. en bolicfe, en Instrument.. J'al senti
cette contradiction dans ma chair, en
tant que sportif de haut niveau et enel
gnant. Cette contradlctron n'a ce·ssé de
devenir de plus eri plus consciente du
fait même des contradlclîons propres de

la guerre olympique
Professeur d'éducation physique et sportive pendant

vingt ans, puis enseignant des sciences de l'éducation,
Jean-Marle Brohm fut l'un des pionniers de la critique

du sport avec un collectlf qui animait la revue
<<Quel corps ?». Il est l'auteur de plusieurs llvr:es

sur cette question (1).

.jusqu'au sado-masochlsme_. d P9UO'êl SUI·
vre un entrainement intensif -des plus
épuisan ts, afin de poUVO!r admfrer ses
muscles devant une glace. Et s'il ne s'y
astrelnt pas de lul-même, on l'y pous
sera durant les heure de gym scol.alre.
Alnsi, sans s'en rendre compte, Il se volt
préparé è l'k:féologle slakhanovisle du
travail, qui lui fera accepter des caden
ces de travail toujours plus lml)O(lantes.

De même que l'identification au cham
pion, celui qui est arrivé à •miel»<•, le
culte de la personnalité •à travers les
posters ou autres canes postales de
son portrait- peut ancrer en lui l'idée que
c'est en lravalllant avec acharnement
que l'on Mive è quelqoe chose.
Le sport pousse à une acceptai/on

des valelr'S en place. le respect de la
hiérarchie et re rôle obfet de la remme.
Respect de la hféra-chie car chaque
sportif est tenu de suivre les consignes
el enseignements de son entra.ieut
Entraine\K qui est là P0lK enseigner, ou
plutôt pour imposer. De même que dans
tes équipes règne un esprit de dévoue
ment au leader: VOlr le rôle des ·por
teurs d'eau» dans le cyclisme et la
manière dont is «encadrent» le leader;
ils roulent pour lui, renonçant à toute
tentallve de victolre, et se sacrifiant
dans un rôle d'obscur équlpléf. sporlif
de second rôle.
la femme se voil, ele, coofortée dans

son rôle de domll1ée. Les sports qui lui
sont résOfVés mettent en valeur sa
grâce ou sa fémln1té: femme-sirène par
la natatiorl ou les ballets nautiques. la
sveltesse et la fêlinlté par le sprint ou le
saut, la plasticité par la gymnastique ou
le patinage artlstlque, ra femme active et
laborieuse par les lancers et le cyclfsma,
Réduisant son corps à un objet de con•

sport
et capitaux

Non seulement le sport a perdu sa
notion de détente, d'apport physique ou
de confrontation source d'échange.
mais il est devenu un véritable marché
sur lequel se bousculent les capitaux. Il
n'est qutà volt l'en]eu qu'est l'Olganlsa
tior, cles JO et les sommes investies
po_ur une simple candldattxe. 11 n'est
qu'à volr également la prolilénilion des
publicités sur les stades ou SIX les 11\811·
lots. Ceux des coureurs cydistes sont
frappés des emblèmes d'au moins trols
sponsors, voire plus.

Et vu l'lmpoc-tance accordée pa, les
médias; le champion est désormais
devenu produit de consommation.
Apparaissant lréquemment sur le-s
écrans de publicité, leurs moindres
petits bobos peuvent pendre l'ampleur
de dnrnes nallooaux. Mals comme nous
l'avons déjà dit. l'amateurisme au sens
propre est bel et bien fini .

idéologie du sport
c·esr donc la notfon de oompétJUon

que nous critiquons. Une notion qui ne
se limite pas au niveau des épreuves
Internationales. mals qui s'étend à tous
les niveaux du sport: les clubs locaux,
les heures de gymnastique scola1re, les
matches de foot dans les cours
d'immeubles. Cette notion de oompétf•
lion qui mène à l'élrtisme et à la création
de rapports de forces. ldéologfe du plus
rort, de la virilité, exclusion des plus fa1•
bles: rapp_ebns-oous la place du sport
dans les divers régimes fascistes er sa
fonction d'embrigadement de ta Jeu·
nesse. Lïdée est répandue que pour
être un «homme», il faut ètre fort, mus
clé, bon sport if... Aussi, dès le plus
jeune Age, c'est à l'asseMssement. au
catteîndre ses lfmltes physTques" que
s'astreint l'être hUrna('I. Fouvant aller

Mieux vaut tard gue jamais... Alternative Libertaire vous
parle des Jeux Olympiques de Séoul, ou déja de ceux <te

Barcelone en 1992. Et la dizaine de cas de aopages
dont l'aff·aire Ben Jehnson ne donneront que plus de

force aux propos qui suivent ...

olympi tes,
v z dit...

Aors va-t-on demander aux étudiants
S\Jd ·COl'éens d'embrasser les "forces
anti-érneyJes?. A quoi cela servirait-li
donc? Le soi-disant idéal olympique de
paix et d'amitié n'ajamais été r'èspectê,
et loJn de favoriser un ctl_rnat fraternel,
les Jeux Olympiques, comme toutes les
compétitions, entretiennent un climat
d1affrontement et 'de riva!Jté.

hy,po.crise de
l'idéal olympi.que
Chaque pays cherche à obtenir le

maximum de médailles par fierté natio
nale et utilise le sport comme moyen de
propaga,:, de pour e>cprimer sa supréma
tie; voir; l'al(rontement USA/URSS Qui
prend l'allure d'un affrontement Idéologi
que entre les deux blocs. De plus en
plus, les- pays vont sacrifier au sport et
chercher à développer les Installations,
les clubs, pour en arriver au profession
nalisme total, rompant avec «d'amateu
risme amical» (ou sol·disant tel) des
débuts.
Cette importance accordée à a vic

toire sera transmise à ta population.
déclenchant en elle,des relents r,altona
listes et chauvinistes aux conséquences
détestables. 0n agitera frénétiquement
le drapeau de son pays et l'on se tiendra
cfr:oit quand (elentlr~ l'hymne national.
oubllânt toute notion d'internationalisme.
C:e n'est pas une d!fflloostratlon de
spPft que demandecette population de
supporters, c'est la viotolfe de leur
équipe et le déœ.rum,spèôtacle des
feux (un sôr:,dage a montré que
l'épreuve la plus populaire... c'est la
cérémonie d'ouverture!!!). L'assimilation
aux compétiteurs est telle que lorsque
tel champion national estvaincu, cessupporters se sentent t,umlirés et res
se.ntênt le devoir de venger l'affront. Et
le tell que le champion national ait été
par:trolillêrement mal,!\.'SIS tors de
l'épreuve n'a que très peu
d'importance... la seule c.llose qui
compte, aux yeux des support ers, de la
population, c'est la victoire à tout prix.
Gomment donc s'étonner de la violence
sur les stades et des39 morts du Hey
sel7

Il ne faudraitpas oublier le sportif, quî,
lui aussi, contribue àentretenir ce climat
d'affrontement. Nous ne parlons pas ici
de ceux que certains appellent péjorati
vement des sportifs du dimanche» qui
pratiquent un spoH dans un but fl:ldlque,
pour entretenir Jeun fomtJ3, ou récupérer
physiquement. Mais lesporttendantde
plus en plus vers le professionnalisme
total, le compétiteur. se voit obligé de
cumuler le plusdevictoires possibles s'il
ne veut pas se retrouver à la rue. Lui
aussi entre dans la IQgfque de la victoire
àtout prix. C'est pour lui le moyen de se
faire du flic, et tout est alors b.9fl pour
emporter la vtotolre: le dopage, là triche
rie, les coups en douce...
Que les deux capitaines d'équipesde

toot-ball se serrent la main en souriant
devaot les photographes n'estqu uoe
Image dénotant toute l'flypoc:r;isle de
l'idéal olympique qui ne persJ,ste ql,{e- sur
les tablettes.
L'important n'est pas de participer

mals de gagner.

La Corée, un peuple, une lan
Qlle, une culture, une mltne fils
tolre Jusqu'à Il y a peu. Et pour
tant deux Etats. Au Nord, une
dlct..ure communiste; au Sud
une dlcta,ture mllltalre. ~u Sud,
des rnanlfestatlons qui se multi
pllent oontre le régime en place,
contre les bases US, pour la
réunificatlon des deux Corées.,.
Et pariitllèlement une répression
qui s'intensifie. Que ce soient
cocktails mototov ou marches
ptcltlates, la réponse du pou
voir esttoujours la m-Ome: tes
matr.aquages, les arrestations,
les tortures. Une répression que
le pouvoir peut légitimer après
l'électlon démocratique n'est
elle pas le moyen de choisir son
oppresseur? -de, Rt'lo Dae Woo,
candidat des milltalres, à ta tête
de l'Etat.
Et c'est dans ce çflmat de pré
guerre qui agite la Corée du
Sud que se sont ouverts les 21°
Jeux Olympiques. Des Jeux dits
de l'amitié qui sont censés
pousser à une trêve de tous les
conflits!
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J'ai p-ar hasard pris connaissance
septembre èl'Alternatlve auquèJ, Je

pas abonné, enfin pas encore... loujo
sujets ont retenu mon attention. Le premf

alternatives à lâ Rrlson» (J'attendrai de llre 1
en parler.), le second est celui que vous ap
destrfuétlon,,"' le ,cri de r:évolte de GIibert

Dernière Heure», pour ne citer:~
Qelui4à (édltron du 27-28 ioOt), ILn'.~A
jamaiseu autant de dossiersenattente
de signature que depuis qu'il est minis
tre ef jamaistant de retardàMerksplas.eu, et chemise, l'un ne vv pee _,.
f'è(Jlre. Pâr co,irtre, daos d'autres ,:,rf
sons, éeJa se décanteplus facilement,
mais si le~aJn neveutpas, le neveu
ne peut qu'approuver etpuis, pourquoi
libéJer un détenu qui rapporte du
pognon, un type·p'as tou}ows·contem
mais quigueule en silence, quidit amen
lorsqu'or;i lui donne 90 'grs. <te vfande
culte au l[eo de 150 grs. crue (plus. ou
moins120 grs. cuits, comme indiqué
sur des notés du Ministère}. Viande
pas toujours fraiche, demauvaise qua;
ité, servie avec des légumes en con•
sertiegul ont perdu toutesaveur. Sous
al[mentè, JY,Sle ce gU'il rautpeu,; tenrlle
coup, c'est ce que l'onpratiquait dans
lescamps deconcentration. Pourquoi
relâcher un t;g,bomroo gue l'Ofl tlent
dans la malf1 avec de belles promes
ses. à qui l'ofl a fait m1,cC>iter moots et
merveilles, gageure que tout cela,
grossier mensonge. La vérlté est que
trop'souvenl lés dossrèrs socit oubliés,
que l'on ne tait rienpour qu'un détenu
obtienne ce à quoi il ~ droit. On répond
à: une demande ge ~ditiôr:inelfe p.w
un «oui, mais», vous comprenez, c'est
l)OS:S lble, mal$..., «de ministère a...•,
j'en passe et des meilleurs. Avec tout
cela,nous sommesbienavancéset, èll
fall, Merksplas décide seul sans l'avis
du ministère. Beaucoup trop de cas ne
sont pas transmis àqui de dra1t et,sl un
clëtenu ,prer:id l'iriiitrative êl'éci:iie· à Qui
de droit r alors. n a unechance sur deux
que $a lettre sera censurée. Eh! oui,
cela existe encore à Merksplas beau
coup'plvs qÙe ❖ous nè poweî'l'lmagl
ner. Même sJ l'on peutremettre leslet
tres termées, si la lettre n'est pas cen
surée, celle-ci reviendra automatique
ment au Directeur de la prïson et cela
devient un cercle vicieux dans equel
c'estencore ledétenu qui est1fe din,ê!on
de la farce. Il fèut avant toùt le laisser
lgnor8l'll de ses droits, des tenants êt
aboutissants de ceux-ci, il faut fermer
1a porte à une quelcon.que réfonne.
Vous vous rendez compte, la ra,mll.le
qui'perôra1Üa•ra.c:e, non, non, laisseZ!le
dans la merde. Vous savez que Merks
pies est la seule prison belgeoù l'on ne
peul,avoJr sa radio propre, laseule où
l'e-xttnôilor- des luffllèf;es ~ felt à
21h.4S, la sèule où t'on ne peut
slailonger sur son ,Ut, la journée (saut
paviUon E 8[1 mesure disciplinaire dans
lesautres prisons). l'une desrares pi
sons, a\1ec Forest et StGilles, où l'oo
ne peut avoir la téléencellule. CoT,{!_)8
lè;. ttans1sto.r est pl;QScrit•, 11 ~ a qlfl"'i:I
même un servïce Welfar qtJI se oharge
·ae ê!lftuser d.es êmjssrons radlô, majs:I
des heures 1bien éléfrn1e,s, à !J8Vôlr tfe
6n 30à 81'1} àe 1Hi 38~ 13J,, de 16haa à 21h ao, samedi, dimanche, jours
térfés en contfnu, encore une êl'ianc.el
comme..Wus pouvez le lire, Merks

plas, c'estle pied, comme tout celaes!
beau, n'est-cepas, citoyenshonnêtes
et respeotables.••
Je vais mrlvrêter Ici pour reprendre

mon souffle, si cela vous intéresse, j ëibeaucoup d'autres choses 'à: l'.àçol\ter,surMerksplas, jen'aipasencore parlé
du travail, du servicesocial, du service
médical, du SIDAetde quelquesautres
méfaJts commis par a Direction et f8'
personnel de Merksplas avecla béné
drét(on,du,Mlnlstèrë dé /a Justrœ, œm·
ment la Oiréôtic>n de Merksplas con
toDm.eiune,dépision du mlrilstère, etc,
etc...Je nemanquerai pas devous en
(airepart, sivous le désirez, mais ne
me làlssez pas tomber, èomme lê Jour•
nal <Le ,&,Ir>.

0 est bien entendu que je erel')ds
l'enttère respoasàb1Tité~e c::e que f.â
éalt. Sî vaus soütiettez lllmner et
taire paraitre, je a.ois d'eoctff et )'èn
serais heureux.

N'oubliez pas de me faire connaitre
votre décision et vos critiques, de
meme•que cté m'envoyer; un bu(l.f)i{n de
versement, afin que Jè puissè' payer
l'abônoement qUe 'kt VQQli aôlïêlte. Je
répondrai volontiersà toutes les lèttres
qui me- seront envoyées,

Il ne me reste qu'à 'ÏOÜS remerciër
d'avoir pris lapeine de me Ure.

Eddymets
- Prison de Huy4 rue du P"'llil• de Julb5200 Huy

latlre de pr

Je ne sars pa,s. Je ne vo,t.s rien, J'ai lu
et relu cet artlcie, fe ne trowe pas
trace de revôtte. uniquement uo «Mei,
Je,. J'111 prfs conna[$$.:8fl<:e des mal·
heurs Slt.lubert, -.:rc!lnfe, à le lire, d'une
machiavéliquemachinationmontée par
l'sut0<ité pânltentlafre à son encontre,
beaucoup de papier et d'encre pour
pasgrand' chose
C'est à cela qu:_e- Je lloustais réJ>9fl•

dt'e. Je suis actµelle,ment a la priso,n ôe
Huy, venant de Merksplas. où le .vlens
depasser 20 mois. Je seraisprobable
ment retranstéré là-bas fin octobre
pour ache.ver ma peine.. En sus de ma
condamnatlo.n principale~ fe ..fal's \tobJet
d'une condamnation demfse'MadlsR()·
sltior, du Gouverneme.nt de 5 ,ans.
Merksplas, étant la prison spécifique
où l'on doit purgerla cMOO• je me vois
donc obligé de retourner là-b'as, ce ~\.11
ne m'enchante pas, bien évidemment.
Merksp!,as vous tient, Merksplas ne

,tactfe pas sesproies, je cor,nafs Merlts·
plas en profonde1.1r, li r:i'y a pas
grand'chose de pôs}tlf, pour ne pas'
dire rien du tout. Je ne sais pas~er
de St GUles. Toutlemonde'Salt q,lav,ec
Forest. oe sont deuxiprlsons-poubelles
et que rien, ou très peu, a été amélioré
depuis les émeutes de septembre 87.
Mol, c'est Merkspfa$ qui m'lnléresse,

un camp de rééducation par le travan.
son despotisme directorfal encadré par
un personnel sous développé qui
s'emploie Jusqu'à l'abrutissement à
falte obs.erve<•parres détenus un r~le·
ment pondu on ne sait où, par on ne
salt quel Imbécile complètement hors
du s(ijlsé, bête et méchant et cers
depuls plusleurs ê!fz.alnes d'ann.ées et
pour longtemps encore, si ,le Ministre
de la Justice n'rntervrent pSS;.

Mais la question qui se pos,e. c'est
qUi va faire le premier pàs. s'attaquer
au seul établlssemenl pénltenlialfe
belge qui peut déclarer des 6él')éfîces
en 11n d'année. Le dernier à avoir
·essayë': M.Kulpers, député v,u. au
Pa,lement Européen, s'y est cassé les
de,its. C'est bien triste pour nous,,pour
tout lemonde d'ailleurs qu'il ne soitpas
parvenu à ses fins. C'est triste et très
dangereux qu'un étllbllssement péni·
tentralre détienne te pouvoJr de clouer
le be'c'àun membre du gowem,ement.
Méffe.z-vous, oraves gens, ne,crle2. pas
trop vite: cvive la p,olice, la
répression!», de vous foutre de fout,
P.()utvu qu'on "éJrmlne les dêlinguà:nlS.
Je-m'arrête car là, Je·gllsse..sur un sujet
que Je ne veux pas •aborder, j:auraTs
trôp p,eur• cte baver ma haine sur liôs
habits de respoclabillté.
J'en reviensàMerksplas. Pour celui

qui ne connait p'es, c1est une annexe
du1~1nTstère de la Justice, à moins que
cela ne solt le cô.ntra:Jre, enfln,tou}ours
esH que ia meUleure lrrfage que fe
P,eûx 'donner de Merk;spla!f es.t oelle
d'une famille dela pluspure malia diri
gée cfe la m&me fëçôn, âvêc t1n~în
à. sa tête, un bras'droit qui veille sur le
porle-mon,:iare du clan et dlstriëue du
pognon, afrn qu'on· lui route la paix.
Alors le bras gauche, lui c'est le racket
teur. le négrier. Il y a 4 lieutenants, 6
adjudants, si Je ne me trompe, desser
~ois·ettoute 1.fij8 chré_&ae soüs·1ître$"
poudllrlgèf tijs 8/fl 700 escla.v@, ceux·
que l'on rackette jusqu'aux poils du cul
avec la bénédiction delasociétéetla
protection duMinistre de la Justice.
Qolest,cequa~soctéhS'e)l a §'foutre

si un dêJinquântc pera se,pel_SQrinalité,que l'on remplace son identité par un
numéro de dossle<. na.lies tout de

1mê,me,geffe, blent?lt, YO~ serez •cata
loquéde lamème façon. Qui sepose la
quèsllÔÎl de savolr·pourquol è Mecks·
J)laS, K y a trës P,e.U ae l(l)éfallo!;ls eoôdj.
tlenoêlles, pourquoi, celles·cl ne
devfennent éffeotives qu'apl'ès Uf\8'
attente de , 2, 14 voire 16 sernaJne.s
8$lf-èS11e•P8S:SSQ8 du dossier devant la
COfQ,ms,1ilon êbrrjpélehte alors que par
tout a!Ueurs, 8 semainesmaximumsut
llseol, 0è n'est~t pas,difftelîè îi
oonfprendre! la Olr@tlon est côhtre,
s'oppose à ce drcit, tom oomme:le rut,
à son époque, Jean Gol et açtu.ell§
ment M. WalAA!et, rolllQrê qu'B Gt,ante
le contraire omis èertëlns·jouo'îau>s, cla

J'al choisi cetitre car il y a un çOté Efe
jungle capitaliste, de IUtte pcxr la vJe, cre
8l.K'lle, dll"is le sport, et donc. par ctêrl·
slon, car j'aime bienleschiens, j'ai pris
la cl>lé traditionnel oe l'ldéok;>gie bour·
geolse: «Les hommes sont des loups
pour les homrnettt.

On volt lesnommes s'alffontél' dans la
lt..tngle sportro/e, comme des bes,tïaux; et
la terminologie spoHive oppôse en per-•
menenc.e ®S an!malJ>c le Iron. le mous•
tlguè, un taureau, un tigre, une pan
thère: les 'sJ),ôJtif,·sont 69\Nent comP.,a•
rés dans leursurnom àdesanimaux, en
gén.éral des P.(écfàteU!8, des fauves
e·es1 cet univers-là qui, dtJ,potnt de vue
symbolique, m'frl.téresse et que, p_er
dérlslon j'ai voulu déc,lre.
Monlref aussi la responsabilité écra.

sante des fntelleotueis dans leur refus
d'analyser cet univers-là.
L'univers WQriif n'est 1'11 anodlO nl

Innocent; c'est le redoublement d'une
part du militarisme bourgeois, volre las•
ciste ou dU st(!llnlsme; donc analyser le
sport de compétition, luttercontre luiau
nom des droits de l'lîOmme: au nom du
respect minimum d'un cèrta:n n.gtnbi'J
de valeurs humanfsles et ol.J'lrières.
c'estlutter contrele libéralisme sauvage
qui aujourd'hui fait fEtu, de loti\ bols.
C1est un combat politique.

Courant l\llernatlf
BP 12'10.61058 Reims eedex

(•1 J tt$_0Cl'!t,ogl1t P!'litlquo du :sport,,, 1976•;
Le mythe olymplque, dditions Bourgols,
19811, •Les Joux olymp/quu de Berlin•,
1983; •Lu meu1ea sporfJ'flJs; sport et
c,.pftallsmo,i, éditJofl,s·ED/, vfenl depanulro.

" l.'Ofrmpismr a rino,,i lumanijl!-sta1ior1s dt l'esprit...
Berlin l'amaintenant consacréàjamaispardts ini1ia1iw:,
l,ardits (sic !J f'Ourormdts d'u11 plti11 surets... Souwnirs
de courage cor il en afa/lu.pourfofrt[arr auxdi/firollis
au.Tqut'llts Il! Fîlhru avait oppose d'avon(I' Ir mot
d'ordrr "' dr volomi: "Wir wolltn /,Qutn". et pour
résister aux 011oqurs dilol'alts t!I P,tr/TdtspM,ksqulllu
on o rmrtl lri,f'I là d'aballr~ la c:onstruc,ion quî..t'iltvafl 11.

Nous allons ci-<lcssous vous donnc:r quelques p11ssogcs
deS écrits ou des discoun de Coubertin sur divers sujeis
qui ne n~<:cs5itcn1 oucuo commentaire de notre pli"~
Sur la sexualiti: w ù plus grand ,srr;virr qut lt sport
puisse rendre à laJe11ntstt. r'tsl ,Nmpirhucltt-z ûlt lt
vagabondage dt l'imagfnatio.n et dt la moiml'n7r non
tians l'içnoranf't' mais dans l'indifférence à l'igarddt. et
qui mtnart d'ivtl/lum tilt une srnsualltiprimaturit •

"' ., La vag11t d'immoraliti "' th dlbaurht qut fagutrua
dicha1(1il' nt! doit pas infirmer la confiance qui nofs'saft
'alors, mols tilt proul't 1011tt/ois qu'il s'a,fr d'fnj111t!nus
.pagilt!s tt, si l'on ose dlrt ain.11, aisits à effacer. L'action
moro/[$01,îce du sport, en u qui conurnr lt mon"agr, nt
peut s'exercer en force et en étendue que pour autant
qu'l'llt ni' soft pas ronrradte par unr oplnfondlvoJ'tt "'
unt l(11iraturrfaisandit 11,

Sur l'tmbricadtmtnt dt ta Jtunesst : • /1 se trouvt qut lt
di-l'tlopptmtnt miuculairt' tl l'mtraînemmt rorponl
constlt(ltntpour les adolescentsd'aujourd'hui à lafols lo
sauvegarde morale la plus actiw tt la mise en valrur la
plus/dconde de leur personnalité ».

« En u ,iicle lardsi, û11e religion /tait d notre
dîsposltlon: le drapeau national, symbole du modtrnt
parrrorfsmt mont'anr "u m6t dr la viétôirt po.ur
rttomp,mser/'arhlètt wtinqùrur, voilàquirontlnuerait Ir
ruht p;;.., dufoy~r rallumb. .

• «L'histoirefixera le tracldt lacaurb,.e asanaanlt' qui a
prrmls à /a Ripublfqu_t·•d'iuiu tn qlfarantt! ans la plus
admTroblr des popes coloniales et de condùlrt la
Jtunts'se d trovus les dangers d'un pacifisme et d'une
llbtrtt pôussis à l't.xfrbnt JIISf/"'à et-lit mo/Jflfsa110.n
d'août 19l4qui restera un desplus beauxspectaclesque
/a dimocrallt airdonnl au mondt.'11.
Sur l'tlifü:mc : Les Jeux ont lti t:ri_ls pour lo
gloripcation du champion individuel dont l'exploit est
nfttis.afrt- à tntrt-unlr f'artkur. et l'ambltlon gbll,aks•.
«La seconde caractéristique de /'0/ympJsJnr, c'est Ir
faTt ii'i1rt une. orls1M'ra1ird'orlKinc totalûntn(dgalfla(u.
puisqu'llle n'ls1 diurmintt que par la suplrloritl

' uorpo..{tltt iJ.t /'(ntliv(du et pm. sts poisl6llitJs muscu/a1-
res. Plus tard, on pourra sans doute arriver, par tune
m,dl/tUrt /,ygllnr.pr1vit t1.,e.ubllqut tt par•dts mesuru
(rrre./14mu.1 visant au 'Pftftètfonntmznr dt la race, a
acrro(trc {ranJit!mtnl le nombrr de ceux qui sont
suseeptlb·lts, dt r:t«-Volr.Jvnt/ortt ig11cation spcmlw"·
Sur le radmfe: •us tactsse S()111 pinlr.r,its lts. Uf[t!S lu·
autres, elles ont apprisà se mieux connaitre et, tout de
SUÎlt'i ~lie, Ofl/ 01ml d it cçfmpartr tnlrt' tllr.s B,

"O sport1 ru rs /itondltl! Th ttnds par dts volts
directes et nobles, au perfectionnement de la race en
dirruisant /rs gr.tm~~·morbldrs rt m,ri4ftssant lts"tares
qui la menacent dans sa pureté nécessaire»Certains
trOIJ\'ffll f,uustr l'inigalftl ducondmansnaturtllts, rllr
rM lr,l\lftablt, rr qul l'St blrn d{J[irtnt ••

« L'ingalite en effet, n'apparaitpasseulement comme
un mal dont l'hommt ne saurait avoir raYon, mou

1 comme titi mdl san.r ltq11tl il nt s.ouraft vlvrr... Car les
dlcouvtrcts dt lusrrmunous ontrévéléque tout ce qui
v(J obtlt à "'"" mime lof de guerre d'où découle
faraltrrttnl la lof dllnlgal/11,i,

HElb GOUBÎJR111N 1
texte nt âtn1I d~ b,odutrr..Ml.th Pflf k Gi'oMp!I

a!.n1t111, ~ llotdr.ux,,, JflO: "Rfflnlo111 wr l'hùil1utlo11
wpor"

JX>U" rëusa;. il leut suivre la courM aux
•nMmenta bloloQlq.-a, Les athlèt&s
sont obligés de se doper parce
qu'autrement ls ne SO:OI plus dans le
001)1), B donc la rnaniRl,llatlon b)Qlogl·
qt.Ja, l1entratnément epédiallsé1 le
dopaoe, la niédlcal!$allon1 sont des
né:(..essltés, contrôlés pa,; un corps de
spécialistes, médecins, entraineurs, et
autres tec.fln®rates du corps, paree
q1:1e la lpgt~ue de fa perfonnanœ, ae le
c;pmpétltivtté, de la pr,Qductivité Implique
qu'on l?f&tine tous les. m:oyens possl
tstes; y oomprts se t>ouslfeJi la santé.

Il y a aussl l'exploltatlon économl
que,
0n voît apparaitre la logiqœcapl1atlstede l'institution sportive, dans la mesix-e

o'ù un club est organisé comme une
entteprlSe, avec d'un côté des entre.
preneurs qui investissent (Tapie, ou
Matra) des capitaux dans l'achat de
joueurs comme ils achèteraient des
salarWs: mals Il y a aussi les salariés
sportifs- qul commencent â défendre
leurbeef-steak, ils se mettent en g<',ève
etsupportent mal les contraintes impo
sèes, idéologiques ou physiques; là, la
lutte dèciasses s'introduit dans la nation
sportive entre ceux qui apportent des
capitaux et ceux qui apportent desper-
1oonanoes. !De plus il s'agit d'une,maffia.
d'une sorte d.e lranc-maçonnerte
occuile dans laqueQe l'argent c:lrcule de
manière non-transparente. Ce sont des
firmes capitalistes qui s'affrontent par
médiation d'athlètes qui sont achetés
veodlilS,

Peux-tu nous parler de ton livre qui
vient do sortir: Lesmeutes sportives...

BREF HlSTORlQUE

A la fin du X 1IX< sttc1e. le spon est tenu dans
l'ignorance 101alc. Qùolquès hommes. surtout
Pierre de €oubcrtin. vont tenter de remettre en

~ne. au premier pion, le sport et notamment les jeµx
olympiques.
Sor.li de Saint-<!:yr Cl de PoJyic.chnlquc, i1 quitte

l'armée... «conscient qu'avec la misère physique dans
laqutllt l'llrn,, ttn11~. isl•Souttc dt bitn des,molbt!uu. La
tlt!routl' dr St!don tn '/8·70 7 b manqur dt'.sp<>rt'tn esr la
rau.st pui'Fntèrt. fl'or (emanque·de r'l.ff.rr'anrr physiqµr ri
morale w.
P. de €oubcrtin, va se dlltiau_rc pour obtenir crédits,

11iëles de toutes so11cs et, l!è.tit petit, va inOéc:hir et
imércssc.r en haut•lleu, lin 1$92. 1toccà$îon luîg~d_on"néc
d'amener l'idée des jeux olymplqué,. En 189A. le 16juin,
douu na1ions le..-. réta.Dli5Scnl.

l!.'entê~emcnt de •P. de €ou6criîn éttfü 11însi motivé
(d'aprèsM. Colinon « Histoire des Jeux Olympiques:
'• Amateur d'histoire grecque, il s'ts/ affairi pour.
savoir les raisons de cette renomme du peuple grec.
L'appat du gain, l'entrainement militaire de lajeunessene
su/fls.a1enr p<U, c'itoÜ a'u.rsi et surtoui ''la bi!a11ti dt
/'tffor1": là volonti.'dl- valncr:~ poJ1r I~ seul, plaisir, dt_la
11ti11oirt. û SP.Or:t r,t drvafr, avoird'autre but, que deJ.a,nt
des hommerdlgnes de.ce nom ''qui vont r;hercfft!r lapeur '
p,oun la domfnrr. la fatigue p.our, en rrf~~plwr. la
difficulépour lavaincre". L'idéalde Coubertinavaitune
alfurt r1volutionnair,e·(sicf)1 En,plus d'avoir rendu aux
François lfh r'd/àl, c'éfa1t aussi,urrsu}erdeflertrdt savoir
que celui qui avait sonné le ralliement des peuples du
mnonde enier était fronçais. La valeur universelle du
sport, lafraternitéentreraceset nations, c'est un Français
q·uJ ,/10 dlfêollv'tTf"-,tl, (aocl)rico 1),
LA D8€TR1N.E DE COUBERTIN

Malgré ce témoignagede M. Colinon, qui reflète usez
bien T'idéeque l'on sé faitde Coubertin en général, la
doctrine de cc dernier qui se dévoilait par certains faits
(crure aµ1n;s son refusde voir les femmes participer au~ -
'Jeux), :ila &ire bien mise à Jour P\I momcn1 de.s Jeux de
Bèrtln en 19.,36: . .

Bien avantque démarrent lesJeux, lapolitiquemise en
place par Hitler étaitdéjàclirc surtout à l'encontre des
Juifs (législation anti-juifs, boycott nation! dans le
secteur commercial, interdictions professionnelles,
privati.on de la ntionalité allemande, interdiction ou
exclusion du mouvement sportif..) Quelques rcmous
eurent lieu en 1934/35 mais leschefs d'Etatsoccidentaux
(Fra)\cc, 6randë-Bretagn'c, USA ...) jugc111cnt ':llt:_tip_~
lilc le è16roufcmcn1rdt:1Jeux en Allemagne~ cela malgt6
des d6::lanuîona foru 61oqu_cntc,: ,,.;"IJ,(-s Allrman.di. nt 1
tant ,pas ,m (l.à1n dtJaiu 'dr la dfsn1mirrat[on ca1.11r:i' lû
Juffa (Jans lrs rp,rtWll'S dt silrt:llon. ltrs Juff.r so~!
éliminésparce qu'ils ne sont pos assez bons. Parce qu'il
n'rxfJttpa,danilrmDnd,e uni'dou:atnt tif' Juif, quia/tnl
là danr olympiqurl'•·
Churchill, Brundnge, justifiaient ces déclarationsen

accordavec notrc •natîo,.all, P. de Ci:oubert1n QUh lor:s
dll dlacouh de cl61urc deJ Jîfu,r- de Berlin, rendit
hom e aux orpnlaceu!'f: "Lo qµpl(/1ro11on ,,hnl•a, iüja., _quélu« mari@ré. i@ois @ cher«t@
rllobli1s,mtnf drs 0[.\'ntpla.dtJ: liest dit que chaquepays
nt fWU_I ltrt' llprlsent~ q/ll pprusnationaux, naUonau.T
dt nowant'1' ,1 nais,once r,igullinment na11irolbk ;, la
rhldtn~. même à vie, ne saurait suffire; ilfaut qu'on
~lut# ,k/'11mtr du droptau sous lu pils duquel 011
lutte I»,
Pour etr. ccr11rn ae 1'6troite ~ollabonition erttrc

e«\Ubirdh Cl Hitler, ou toµl ,u moi111 _de la flllgrantc
concordancede loun ld6ca. on peul rovcnir,_pour 6'olaitcr
.d6llnltivoSAMI la question, sur le dtacoun de clO'ture:

p · ,ra · · coubertin
ou ' 10,ir. ' fasciste ca-

en · progressiste

guerre olympique. Aujourd'hui, depuis
les pt'8n1i8fSJe.ux de 1898, lesdJfférèl'l:
tes manifestations n'ontcessé de révé.
lèr cet aspect militaire, belliqueux, belli
ciste, "'p$riallste, racl$te; sexiste, qµI
tait qu'à chaque fois, les J0 appat'eis•
sent pour ce qu'ils sont: la ;uerre de
tous CQl'\tre tous! dJS rtvall és êntte
Etats natio)Ïallstes ornv.Nlh_a, voîre tas;
g"$g"es etdstatoraux, et c'est pa un
Omo,\)r \IOlontelre que l'Of\ pewt' pai,ler
de fràlem(té elymplque el de fête <:te
l'ami tié. C'est un discours idéologique
faux, de faosse~lenb;e, çornme 1(
en è~& tent. ee q1:11 est cerlb:al, dans
les JO c'est cette espèce cte l'TlQbllisa•tion guerrière d'une nation derrière ses
Idoles (M. •Mazeau, ei•mlr,Tstre de la
Jeunesse et <Les Si:>orts les appelait des
commandos sportifs.. ,): ~éfflés CQJ.nm8
de's rtqlments en P.ara.de ~11ibiltê; ~
décompte des médailles est censé
réfléter la supériorité d'une nation sur
une autre... comme le nombre de morts
sur le champ de bataille. A ce titre, je
voudrais ajouter qu'ily aaussi desmorts
réels dans la guéae..0l9lnplql.ie... à tra,
vers la vlolènc, Ot'dlwe, qooUdlenne.sur les petits terralns de fQOt ou1 de
rugby, pas seulement au Heysel... Et
pis il y ~,le do®e qttl faitdes surctdé's
en sursis, et c'est làqu'ilyade la casse
sportive.,.
i• dopage, une sacre contradlction entre le sport présenté comme

sain, et la réalltdu forçage•..
Les contradictionsdeviennentantago

nlques: çaexplose. Le r:1lvea1:1 des per
dormances esttel, la concurrence entre
tes,nâtf(;r,s estàce point exacerbéeque



en marge du procès d'antenne rose·
de l'interdit au consentement... ·

Lors d'un récent colloque sur la
famille, Luc Legrand, membre
d'Antenne Rose, que I 'attalre du
«Macho 2» avait amené à s'inté
resser au code pénal et surtout
aux articles qui traitent de la
sexualité, a donné une communi
cation qu'il nous a semblé inté
ressant de reproduire lei.
Il s'adressait d'abord à un public
d'hétérosexuel et leur précisait
quelques points de droit qui pou
vaient s'appliquer autant à ce
public qu aux homosexuels. La
conclusion à en tirer est Inquié
tante: s'il prenait envie à la jus
tlce belge de contraindre l'homo
sexualité à l'instar de ce qui se
passe en Angleterre, li ne lui
serait pas nécessaire d'attendre
une version locale de la trist&
ment célèbre «Section 28».
L'arsenal Juridique dont dispose
la justice belge est libre encore
de toutes lnterprétatlons et donc
disponible pour une répression
organisée.

Confronté é la Justice sur base d'un
des articles du code pénal, je me suis
amusé à ltre ce qui, dans ce code, a trait
à la sexualité: tes réflexions qui suivent
sont celles d'un simple citoyen (je ne
suis pas homme de robe) et je serais
heureux si des lecteurs juristes y apPOr•
laient des remarques ou des additions

D'emblée, le titre du chapUre VII «Des
cnimos et de délits contra l'ordre des
familles er la moralité pubf,qut, donne le
ton. on a le sentlment qu'll s·agl\ plus de
défendre une conception de la société
que de protéger les personnes, le terme
«mnoralité» dans un texte légal porte èga•
tement à réfléchir Nous verrons que
son usage permet à plusieurs reprises
aux conceptions éthlques des mags
trais de s'immiscer dans le dro,1, e1 de
juger en morale plus qu'en droit
Le chapitre V parle notammenl de

l'«attentat à la pudeur», celui·ci est
puni quand il est commis sans éviolen
ces ni menaces sur la personne de
mineurs, quand il est commis avec évio
lences et menaces sur la personne de
maJeurs el, pJus sèvêrement enCOl'e,
quand il l'est avec violences et menaces
sur la personne de mineurs. La lourdeur
des peines donne à penser qu'il ne
s'agit pas d'une simple claque sur les
fesses. mals bel el bien de relations
sexuelles Le code étant c.pré-freudlen•,
le mot sexualité y est tabou. Et, toute
logique, considérant , les trois cas
d'attentat à la pudeur cités, il en exlste
un quatrième, l'a1tental à la pudeur com
mis sans vlolences ni menaces Sur la
personne demajeurs. Le code ne l'évo•
que el ne le punit donc pas, mais on
peut supposer que dans l'esprit des
rédacteurs. une relation sexuelle (hors
manage) entre adultes consentants.
constitue un attentat à la pudeur.

C'est là, dans le droit. pénal, une posi
lion moralement proche cfe celfe de
l'Eglise Je m'en voudrais donc de ne
pas prévenir ceux et celles d'entre vous
qui ont des relations sexuelles hors
mariage, qu'Os commettent des atten
tats à la pudeur (b1en que non punissa
bles), et que. sl vous êtes concubins ou
concubines, vous les commettez en
permanence. En outre, la notion d'atten
latsuppose celle d'un coupable el d'une
victime, il semble donc que l'Idée d'une
relation sexueUe égal1laire, d'une pulSfon
commune de deux êtres l'un vers
l'autre, n'ait pas elfleuré l'esprit du lé-gis·
lateur.
Vais-je trop loin en pensant que ce

téglslaleur prêsupp0se que le coupable
est te pJus généralement un homme. el
la victime le plus généfalemenl une
femme, le premier manifestant active:
ment son désir sexuel, la seconde na le
faisant qu'à peine è m.olns d'être une
dévergondée? Il n'y a pas d'intermé
diaire entre la digne épouse el la putain.
Après l'attentat à la pudeur, «l'atten

\at aux mours apparait dans le chap1·

tre VI«de la corruption de lafaunesse et
de la prostltutfon•.
l'artfcle 379 dtt c:Oufconque B1lrB

allanrtJ aux mœurs. en e-xcJlant, tocJD·
tant ou favorisent. pour satis/afro los
passfons d'autrui, Ja d6bauct,o, fa cor·
ruption et la prostitution d'un minour do
l'un ou de l'autre sexe dont l'état de
minorité fui IJfait connu... •.

L'article 380 vise le cas où le coupa•
ble ignore l'état de minorité par sa négl
g_ence La notion d'attentat aux meurs
par811 d onc lée à un r ôl e d'intermédiaire
dans a prostitution des mlnours.

L'article 380 bis alinéa 1° dit «Qul
con.quo, po.ur satlsf8fto los passions,
aura embauché, ontralné ou détoum6
on vue do la débauGhe ou do la prosmu-

tion, méme do leur consentement, une
personne majoure, ou, horslescaspré
vus par les deux 811k:les précédents,
uno pe,sonne mlnoure sora puni•
La notion d'attentat aux moeurs diespa

rall· celle de co«uptlon également Le
lait d'embaucher en vue de la débauche
parait curieux Curieux aussi la nolion
«Hors des casprlJvus par los deux arti
clos prôcédonts. uno personne ml·
noure». Ces articles visent respective
ment les mineurs dont on connait l'élot
de minorité et ceux dont on l'ignore, pa
négligence. Il ne peut s'agit que du cas
où le mineur triche sur son égo

J'en viens maintenant à ta notion de
•dllbaucho•: voilà un terme QUI, dons
mon esprit. ne correspond pas à un

..

concept précis Une enquête a d'ailleurs
ITllS en évidence te feit que sl. du côté
francophone, les gens questionnés à
propos de ce terme tentaient de donner
une cféflnllfon, du côté néerlandophone,
l'enquOte a échoué parce que le corres
pondant «ontucht» a pratiquement dis
paru de la compréhension commune
Le larme dadébauche a élê au centre

de l'offoJrc cres saunas «Macho». Deux
lnlorprétotions se soot opposées: l'UJ'le
selon laquelle débauche égale pcoslltu
lfon. Le terme débauche est Imprécis,
surabondant et doit être supprimé du
code pénal (une proposltron est d'all•
leurs déposée en ce sens). L'autre
selon laquelle débauche et prostitution
sont indépendants. Elle est contenue

dans des arrêtés de,la cour de cassallon
qui dit que l'infraction de provocation
publique à la débauche j'y reviendrai)
peut exister indépendamment de toute
vénalltà. ou encore. que •/o l(umo
«débauche» n'tant pas d@fini, le juge de
fond apprécie souverainement si des
actes constituent des fefts de débau·
che, pour autant qu'ilne s'écarte pas du
sens usuel rie ce terme Ce terme a un
sens plus large que le terme •prostltu•
tion», il visa aussi des actes de lübrfcité
el d',mmorB/lté étrangers a la prostitu
tion».
Ce passage. contenu dans un arrêt,

revêt àmon avis une exceptionnellegra-
111tê parce qu'il me pareil incompatlble
avec une conception démocratique élé
mentalre du droit; un vol est un vol. un
assassinat est un assassinat En matière
cfe mœurs, on laisse à un Juge qui a for
cément des conceptrons éthiques per
sonnetles le soin de décider si un acte
est conslltu11f de débauche ou non
J'ajouterai que la notion de lubricité est
également imprécise, et qu'en
emptoyanr le mot Immoralité. on se situe
explicitement en morale plutôt qu'en
droit

L·art!cle 380 quater aJ(néa 1 ° dit que
sera puni. . •quiconque dans l.i'I lieu
public, aura par parole, gestes ou
signes, provoqué une personne à la
débauche». Sion s'en tient à la version
selon laquelle la débauche est un acte
distinct de la prostitution. Il faut vous
rendre compte. Mesdemoiselles, Mes
sieurs. que si vous rencontrez lors
o·une fête ou dans un bar une personne
a laquelle vous proposez de terminer la
soirée avec elle, vous êtes passible de
prison. Au terme de cet articie. le simple
lait de •draguer» e,"1 dehor'S d'un lteu
privé est illicite. Le code ne punit pas les
relations sexuelles enlre adultes con
sentants, mais l poursuit les prémisses
souvent indispensabes à ces relations.
ou tout au moins ne les tolère que dans
le cadre rnstrelnl des domiciles privés

La Cour d'appel de uège statuant
dans l'aftafre .-Macho• Vient cependant
de préciser ce qui, à ses yeux, consti
tuait la débauche c'est la promiscuité,
les rapports à plus de deux personnes
ou visibles de tiers, c'est le recherche
de partenaires occasionnels successifs
de l'absence de «discernement affectif»
Une récente émission «panorama» à la
8AT consocrêc 6 la prévention du Sida,
montrat en parhcuher des gentils organi
sateurs et des ,genHl(le)s membres d'un
club de vacances, dont chacun(e) esti
mal\ Que la recherche de partenaires
successifs nombreux étant le principal
attrait de leurs vacances
Aux yeux de la loi. les clubs de vacan

ces de ce style ne seraient que de
gigantesques Meux de débauche.

L'article 380 quater alinéa 2° punit
quiconque aura, par un moyen quel
conque de pubHcilé, méme en dissfmu•
tant llJ nature de son oflre ou de sa
demande sous des artf{lces da fang.ige,

L'article 380 quater affr,éa 2 °
punit «quiconque aura, par un

moyen quelcanque de pübllcffé.
même en dissimulant la nature de
son offre ou de sa demande sous

des artifices de langage, fait
connanre qu'il se livre à la
prostitulfon, qu'il facf/;te ta

prostitution d'autrui ou qu'(I dtJsfre
entrer en relation avec une

personne qui se lfvre
à la débauche».

Cet article vise sans doute des
propositions du type «venez voir

mes estampes japonaises», et vaut
à «Tels Quels» d'être prévenu

sous le prétexte que nous
publ/Ons des petites annonces.

Le 23 novembre prochain, l'association homosexuelle
«Antenne Rose» et surtout son mensuel «Tels Quels» sont
convoqués devant la 48e chambre du tribunal correctionnel
de Bruxelles. Inculpation: «avoir... par un moyen quelconque
de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou
de sa demande sous des artifices de langage, fait connaitre
qu'ils facilitent la prostitution d'autrui. En cause: les petites
annonces qui permettent aux lecteurs d'établir des contacts.
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que les lesbiennes et les homosexuels
sont des êtres dégoôlantsdont• faut88
méfie< p.Vce qu118 veueret sédJk,ellemJ
enfants. 0n dit aussi aux gens or
maux> que leur propre sexualité est tel·
lement instable qu'une seulerencontre
avec une lesbienne ou u, homosei<Uel
suffit pour que cela bascule. On sedemande pourquoi certains hétéro
sexuels se sentent tellement peu sor
d'eux? Mais d'autre part, Uf'l8. àêrfe
d'acteurs et de ct\é!ntel.n tr'ès connus
dëciatent mlllntetianttouveltement,gu'i.S
sont homosexuels. Des gens, adorés
par la foule, condamnent la Section
28>. Les gehS ne savent donc pkJS à
quel saint se vouer.

Ton organisatlon, OLGA, a été
.crt6e '°"' ~•une coJlf6rence 1ur la
l69laletlonen g"16ral. Eât<;e posatbli
pour vous de falre autre chosequede
lutter contre la nouvelle lôl 1

0LGA a vu le jour une semaine
avant que la clause 28» soitdevenue
une propositionde loi. Nous avoosdonc
,plùs ou moins été pris en otage par
cette fameuse clause et jusqu'à pré
sent, l'éssentiel ,ëe notre énergie a été
absorbée par elle. Maintenant que la
premJèfé bîiteîlle est tent)&lée, blei1 que
non pas gegnëe lllSltleureusenient
nous pourrons sans doute nousou
pe<- de nos autres pcojÉ$ et mettre
noire ()(Qanlsatloo SU' pied. OLGA n'a
gue sl>tmols.et son1baplêmedu feu était
fameux!

Chllle Deman, Antenne Rose
Miche Ramakers, FWH

O.lo., Jul(let 1988
(1) En Autrtche, une vieille loi a 6té iôhle du
placard pour intenter une action juridique
contre HOSI-Wen qui c5slribualt QèS trocls
dtfnformatlon clans des écoles, et l)()l!{Jlnt~·
dire la dittuslon d'affiches présentant des
homose~ per AIOS-Hl\1&. 4m aff1chœ
sont oxposes au Tels Quels Point, rue dtJ
Marché-au-Charton à Bruxelles.

Tels Quels e,st le mensuelde l'asbl
Antenne Rose, groupe d'fnformâtlôn
et d'action homosexuelles, reconnu
par le Mînlstère de ta OommJ'JtUiut;ê"
française de Belgique comme service
d'êducatron permanente.

Tels Quelsparaitdepuisdelongues
années; il contient des informations
gënêreles à propos de l'homosexua
lité mats aussi des textes de
réflexron. :t-Jôlre obJêéllf pdnclpâl est
de1lutt&r--C011tre l'isolementdoshomo
sexuels et l'exêjust_on soc/ale qui les
frappe encore trop souvent. En
outre, nous contrlb.oons en collaboAi·mm avec «Alde Into Sida», asbl égale
ment reconnue par le Mlntstère de la
Commooauté tren~se. à'senslbij\serles homosexuels à la prévention du
SIDA.
Tels Quels comporte également

unerubrique «petitesannonces»per>
met1ant aux lecteurs o1éthl>llr des
contacts. Nous y sommes attachéswce que cette rubrtqve est P0f·
te\JSe de la liberté d'exp(ession de
nos locteurs, ét parce que la pré
sence d'un contenu léger, voireosé
no\JS permet de toucher un pUbllc
plus large et donc de mieux remplir
notre mission d'éducation pem)e
nente et de préventiondu SIDA, Le
règlement de nos annoncesprévoit
expressément que nous refusons
celles qul contiendraientune ottre 01:1
une demande de prostttutleo, et
quand une annonce nous para/t dou
teuse àce sujet, nous n& la pobllons
pas.

<<tels quels>> devant la justice

ne faut pas oublier que toùles lês possl·
bllitês juridiques en Grande Bc:elagne
même ,d_olvent être ~ avant
qu'on puisse aller à Strasbourg. te Par·
tement européen et les gouvernements
européens peuvent aider en exprimant
pUblfquement leur réprobation devant
l'intolérance. croissante en Mglelerre.
Madame Thatcher voudrait êttè recon•
nue oomme une grande dame d'Etat.
81e voudrait rentrer dal'\s l'hbtolre.comme Churohht SI d'autres gouverne
ments tul disent qu'elle agit malet qu'elle
ne respecte pas les f>roits de l'Hômme,
ce!a peul la gêner. Les conservateurs
n'alment pas perdre la face sur la scène
Internationale. Comme beaucoup d'insti
tutJons chez nous, ils attachent plus
d'importance à leur Image de marque
qu'à la réalité.

Quelques membres d~ Part•
mont européon, dont Marljke Van
Hemeldonci<, ont fait une proposftlon
de résolu11on qui n'a pas obtenu une
majorité...

Il y a une très grande réticence à
condamner des gouvemements et oer
talnement le gouvernement brftannfque.
qui tait pre1Ne d'unearrogancepareille à
èefle des hoollgans. Personne ne veut
mettre de l'huile sur le feu et c'est pour
cela que c'est tellementdifficile d'arriver
à des proteslalions officielles. Cela fait
penser è l'Allemagne des années 30. A
l'époque, les gouvemements se refu•
salent aussià condamner le régime hitlé
rien en disant que ce n'était pas leur
affaire. Nous ne vivons pas la même
situation que dans ces ar,né_es•{à, mals
les gouvernements européens
devrafoot se rappeler ce qui s'est passé
alo<s et oe pas avoir peur de falre des
a'ftlques ouvertes.

Comment r'4àglt l'~glals moy_en
par rapport à tout cela?

Les gens ne savent plus ce qu'ils
dôlvent penser. Les joumaux raco:ntent

texte pour être- enU•homosex.uel ont
mûttenant la -sectfon•. Le Stratholyde
Regional Council, lepouvoir localsocia
liste la plus Importent en Angleterre, a
essayé d'interdire les groupements
homosexuels dans tes éçol_es en mena•
çant de tetlrer tous les sobs!des des
établissements qui permettaient encore
des activités à ces groupes. Pour cela, a
se basait SU( la «Section 28». Mais u y
avalf tellement deprotestations que tout
es1 tombé à l'e:au,

Mals beaucoup de PoWolrs locaux
ont peur el annoncent qu'ils applique
ront la «Section 28, dès le moment où
des problèmes se poseront. D'autres
localités ont SMoncéqu'ils q,ntlnueront
comme si de rien n'était. Le week·end
après l'adoption de c.28,, Edlmburg a
ostenslblement financé un gll!lld festivel
gay dans leparc de la ville. On l'a ignocé.
Haringey, unedes autorités locales spé
clalement visées par la nouveOe loi, a
&béfé de l'argent pour des festivités de
Gay Pride. Mals re Groupe des Droits
des Pa,ents a rnttodût une plainte et ils
veulent intenter un procès contre le
Conseil de Haringey. C'est sans doute
aussi ce groupe de parents qui a reçu
de l'argent d'organisationsde droite eux
Etats-Unis.

Avez.wua diJà une ldfe de
!'Impact réel de la 11Sectlon 28,.?

En partie. Certaines lesbiennes et
homOSexuets ont pds peur. Certains'
parlent de se cacher à nouveau:
d'autres qulttent le pays et êmfgrent
vers la Norvège, l'Austœlfe ou Amster•
dam. Mals la grandem8jO(lté s'est révelJ.
lée el p<oteste_. Tout à fait à l'encontre
de ce queles promoteurs de «Section•
VOl.llâlent. C'est devenu la meilleure
publldté pour llhomosexua!ité que nous
ayons jâmaJs connue en Angleterre.
Dans chaque joixnal fmportant,"B y aeu
des articles; durant des semaines, tous
les programmes d'actualité ont dO y
consacrer du temps. A certains
moments, c'élail le sulet principal du
journal parlé•..

Quel a été l'effet sur le mouvet
ment gay?

L'effet fut trës positif. Nous avons
dO travaller comme des fous mals des
ponts importants ontété jettés entre les
blennes et homoSexuels. Beaucoup de
gens SU!'tout des lësb[ëhnes. travaJllent
maJnÎenant dan.S des organisationsmx
tes alors qu'elles l'avaient refusé des
années d.urant. C'est évfdemme,nt
l'âffall'e de tous: peut-être encore plus
des lesbiennes puisqu'il y a lâ phrase Qtrl
patfe <fes iSol-dlsants lens de f8ITID19!._
qui est une rOO!le provocatlbo envers les
mères lesbiennes. Nous avons aussi pu
établir des contacts avec desgroupes
non-gays; chose quasi itnpen_sabl~
.auparâvânt. Beaucoup depersonnes en
vue ont pris position. C'était souvent
des gens qul pensaient aupaNMUlt
qu'on obtenait des drPlls 8\Jtomatlque·
menten étant sage».

Un foncUol'malre Important du patle•
mootm'a raconté que le gouvernement
était vralment étonné et chb<tu'é par le
mouvement de protestation. lsn'avalent
JamâlS pensé que cela PJ8(\d l'.8tt un_!t
telle ampleur. s n'en revenaient pas
quijl y, âva!t tellemtJnl dé lesbiennes- et
d'hQmosexuels I U me dlsalt que cela
pnmdrillt encore 1>:eaueo_up de temps_
avent quele gouvernementoseprendre
de tellesmesuresbrutales. D'autres ln1·
tlaUves légales suivront, tout le monde
00 est sr, mais ales se,ont plus pru·
c:1entes el plus subtles.

Qu'espérez-vous du Parlement
europ6èn et de la eour europMnne?

J'e$Pèfe que la Cotr 8\XopéennO
P0Uf lesee>rott& cle,l'Homme~.... re
quelque chose à long teme. Malsune
tell& procé®fe preod dè8 ann,ées et li

SOUTENIRLA LIBERTE
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Lisa Pewer, membre de l'Organisation for Lesbian anti Gay
Action (0LGA) d'Angleterre et sécrétairegénéral de l'ILGA,
frraîetilemênt élue, neus parle de la loi anti-homosexuelle qui

vient d'être adaptée par le Parlement britannigue. ·
Cè>mrilent e-e pr6aente finalement la

fameuse «section 28?
Je ne peux pas citer. l'arlki:le, U est

trop long. Essentiellement, cela revient
li, lnferdlfe' aux autorités locales de «pro
fllOUVOlr 'l'homosexualité> aùssl bien
dans, leurs pr:opr,es actions que dans
l'enseignement communal.

Dana la version originale, Il y avait
~•Jement un passage sur la subsi
diation.

Cela'aétë enlevé. Quandon abarré
cette partie, beaucoup de gens pen
saient que c'était une victoire. Mals en
regardantde près ce qui reste, 11s'avère
qu on n'avaitpas besoin d'une spéciflca
tlon au sujet de le st.ibsldiaUon. Les
actions propres aux autorités locales
sont entre autres de domer des subsl·
aes, donc...

Penaez,,wus qu'il est possfüle de
se débarrasser de la clause 28 dans
un futur rapproché?

D'aucune manière. La «Clause 28»,
maîntenan1 devenue «Section 28» a été
adoptée par une mapité écrasante. Il
faut également une majorité pour l'abro
ge cequi mesembla exclu durant cette
lég1slal\Jre. li y en a qui espèrent qu'un
gouvem_ementsocialiste annulerait cette
é\ause honteuse mals n n'y a aucune
certitude à ce sujet. Le t..sbovr a l'tlabl·
tude de laisser des textes dans le code
cM1 sans les appllquer. Mals les lois
peuvent être réutilisées à chaque
moment el on vient de voir en Aulriohe
que cela ârrive ( 1 ). L'attitude du Labour
Party n'a pas été exemJ)l!lire non plus.
Quand le projet de 101 a été P<op0sé, tes
leaders socialistes i:lisalent: •Nous som·
mespour. Pe,rsonne ne veutpromouvoir
Î'hofnos,exvafrté, donc nous sommes
d'acco/d avec vous». Ce n'est que lors
que les lesbiennes et les homosexuels
au sein du Parti ont commencé è se
fflohe< qu'ils ont réalisé qu'P s'aglssâlt
d'une loi très dangereuse. J'ai pari~
evec le respôrisâb1eduLabourqui ruxàil
Je chafge de cette polltique s'ils
gagnâieîit les 'êlècllons. U refusait de
promettre quoi que .ce soit concernant
cette lot ee Joh(l ou Jack eunniogham
est on slœua. li rep(ésenfe Sèllaffelds et
c'es1 le seul représentant soâalîste qui
est à cent p0tA' cent pour, l'énergie
nucléaire. Dans son district.électoral Il Y
a une centrale n.uciéàl re. ~~fi _mol, il
est dangereux et ne p(endfa ëeftalne
rnênt pas l'initiative d'abrogation. Heu
reusement. li y â une tradition dans le
l!âbourPaity,qui taitque la <fll'ectlof\ dôlt
accepter les exigences de la base afin
de garder le pouvoir.

Enttete,nps, voui subissez la
«Sectlon 28.

001 deP.:,ul$ le·23màl àminuit. eette
ol est téllerbntmalformulée et confuse
que tout le monde esttrès perplexe
quantàsaèlgnlfjc:'j!tiè>n réelle etsa pos:
sl'olè utlilsatlon. Nous, nous attendons le
moment oû quèlgu'un va réelremeot I u\1·
fser. Les effets sontdé4 visiblesmalsn'y apas·oe suites juridiques jusqu'à ce
jol(. ôea gens qui cherc}lafent un pré·

une promo du tonnerre
pour; les homos anglais...
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fllf~ flC4'1 se lNre à la prosfttü•
fion, qü,J '4fdlfe la prostitution d'eutrulo.u QJi'I désire entter en tMtJon avec
~ Aeraonne ,qu/1 ae llvr• • t.
débauche». Cet article vise sans doute
des propositions du type «venez voir
mes estampes japonaisos, et vaut à
•Tels~e.ls» cfê_tre Pfév,enb sous,lé pré•
texte que nous publions des petitesannonces.
Après l'attentat à lapudeur, l'attentat

aux mœtn, la débauche, voici mainte
nàlt •IM ou.,.._ publlcs aux bofl
nes moeurs: article 383; «Quiconque
!8Uf8 8.l!P,OH, vendlJ qµ d/stHtK,6 des
chansons, pamphlets ou autres lc.rlts
Jrrt,rtnés ou non, des figures ou des
mages contnwe:s aux bonnes meurs,

-~18 c.ortetamnê.t: .. l;i,es $Têts$ là 001.r
deœs$atlon J)(éclsent.qlle pqlif décl®r
que des images sont contraires aux
botmes mcèl!Jrs le )Oge doit• constat~
qu'elles sont de nature à b(esser la
généralité des citoyenset non de quel:
ques personnes seulement, heureuse
ment!

Ensu_ite : «Se,ra pup_l des m4mes :pe1-
nos quiconque aura chant&, lu, récit@,
fait entendre ouproféré des obscénités
dans des runions ou lieux publics...»
Prenez garde, Messleus les étudiants,
sl au cours d'une guindaille vous chan
tez des chants un peu osés, vous Ates
coupables d'outrages publics aux bon
rfes moeurs . te' ôOd$ 1'.M'lt a6ssl .qûfr
congue 4(#8, en~1du commerce ou
do la distribution, fabriqué, importé ou
fat mport4, transport4 ou fat transporter, remisê Uh ag&nt de,t.ranspqH Ol.! de
distribution, annoncé par un moyen
que_~ de pgbl@t'd, 06S cli!msàns,
~ts, éciMs., figures ou fm:!Iges
contraires aux bonnes moeurs.
Le pwègh3P,lie süivant piê¼>Jt< la
môme chose pour les emblèmes ou
oljfgts èontralres 8llt>I bonnes mœurs, el
un arrêté de la cour de cassation nous
~gue csont ri.es oP!fJts co17tmjœs
suJC, bonnes mœurs ceux quf ont pour
büt de fdter la t?.8tP4trallon, d'tietes
ciontte-nawre, etpoÛp effet de propager
lrJmmorallt6 sexuel/fi en excitant au
vice»; encore une fols, on ne pté:Qise
pas ce qu'est un acte contre nature,
l'immoralité sexuelle ou le vice. Dans le
cas de pllbllcdtions et objets, ce n'est
donc pas la possession, mais bien la dis
tiîlAAion et le commerce qui sont visés.
Le principalrésultatde l'application de

ces articles est le florissant chapelet de
sex-shops qui s'égrènetout au long de
la frontière hollandaise. En Be4g1que
même. \a not,on de «contraire auxbon
nos moours» estappréciée de façon dit•
férente selon les parquets.
J'arrcête, ~ là lectl.n comm·ent~.pourconclure: au niveau du las)gage, le

code usegênéralement d'un jargon dont,
le citoyen d'aujoW',d'fiuî ne comprend
P.8Sbien \e sens, c'estla languede bois,avec sauvent des forrQules tautologl·
ques. C'est ce côté flPu cle l'instrument
juridique quipermetdes lnterventrons et
desjugements fondés sur la visionéthi
que persQnnelle,
Au niveau de l'espri t,, ~ véhTcule une

l'dêolôg1e femiliallste au sens étroit du
terrrie et reprodult des loterdits d'orl·
gine religieuse. Le conf0f1Tl1sme en
matière de sexualité n'est cependantpas l'apanage des milieux chrétiens. li
se,mMl(estè piWfo1s avec autant de vfru·
le'.hœ chez les lalqves,~-êtr:e dans le

' ~t "" laTdté' de l'amal·SQ,UÇI de " _ 1 ..,. •

game cl!.lbre pen8êè = Ubertlnage;» qu,
ést son image d'ancien régime.
0oo1 qu'il en soit, il est temps de pas

"88r êl'!Jr.l code fondé ~ l'ln1eri:I~ S un
çp,de 1ôr1dé sur le consentement, qui
protège plus précisément l'individu, et
énpâïtléü1_e<i les jeunes; oê toute eMJ)lol·
tation, de toutabus de fOf'.ce ou d'auto
rhéen matière sexuelle, mais qui n'inter
vienne plus à l'égard des relationsou
despratiques de personnes consentan
tes et responsables, quelles qu'en
soient les modalités. Un code qL4 MY"·
mette~~~nes1 dlwls des ëop<il·

de à ~1)0.~évl-tons 4 {"" naér ié
g.e,g!%%.4@ivs72%2' eiW@vsms.lité, un code quicesse de poursuivreos le nom dé débauchedescompor
tementsque d'autres appelleraient plus
simplement plaisir.

et le sida?
J'eldéjàaffirmépar ailleursque la libé

ralloO se)(U8lea été J>C?lX une large part
dans l'extension du Sida. 0n P0!Jrf81l
donQ me ii:qwer crirnllel qU}WldlTe pro-
POIie de tsiJe rentrer 1a liberté~xue1.r~
dans ledroit. Jerépondsaujourd'hui, où
les moyens de préventions sont con
nt.18, ..... t'sa:woche ,de li! eexuâlité cul·
: ei clandestinisante qul par:%2.""ccücirealliée de l'épidémie et qu'une approche'°' idéie • i.,1:>erté et ie conaentemept

peut seulemener à une prise de res
onsablité. Luc Legrand

,AnlilnM Rose-Tels au.,,

[

!



Traduction et synthèse
:'f"hér'tsè stoqua,t

avait promis d'étudier la possibilitéde
supprimer des listes cette catégoriede
crlmf~s-- Il semble que ce dossier ait
fait naufrage.
Les «détentions
provisoires

Un gros paquet: 32,2% de la popula
tion quotidienne. Cette mesure est
d'application sur toute per.so.nne a}'.81'.lt
commis ·un dént qur pourraJt être~
ble d'une peine criminelle ou correc
tlonneJte de troismois et•pl!J8-.

Retene: qu'un Juge d'tnstructkm dq,it
donner un ordre d'arrestation dans les
24h. qui :suiV,ent l'atrestation' et que
c.elui•cJ doJt être c_onflrmé dans 1~ 5
jours par une C)\ambte gu eonseff...
qui siège àhuis clos.
Conditions légales

c01rconstanoe.s- graves e,t ef'ceptroo
nellesprqQ<~~ !'affaire en qoostioo d,u
à la personnalité du suspect» et cséè:u
rité publique en danger». Tout cela ras
sembté. Ces condillons ne sont pas
exigées quand il s'agit d'étrangers.
Ajoutez â cela que la mise ausecret

est possible une seule fois et pendant
un maxrmum "1.e ttolS Jours. Cela, c'est
la lot
Les faits: entre le 1er té'vrfer 80 et le

1er février 84, la pçputatlon des pri
sons belges a augment§ de 31 ,8%, ta
plus forte augmen!_!!tron p'arml les pays
faisant partre du Conseil de l'Europe.
En 8'6, ça dor:inalt 9,.230 détenus pto
visoires. Pour faire niîeux. 11 fe,ut aller
volr en 1:1oUande, en France ou en l~re
(73,9%). L'Irlande fait le meilleurrésul
tat avec7,8% (seulement?) d'augmen
tatJon.
ll y aurait beaucoup à dire, il faudrait

étudie, ces chiffres en prorondeur pour
en tirer des oonalusfo_ns•.. et poser les
bo)1nes questions. Pourquoi 7O% de
ces détenus sont-ils des chômeurs?
49% non scolarisés?

Il taudralt pe111t-être aussi se rendre
opmpte que ras Juges ont perdu beau
coup de pouvoir car la majorité des
affarres Judfclofres se tralten\ 1!U niveau
des IParquèls, cela surtout depuis la 'lof
de ,84 qul a facilité les arrangements à
l'amiable. Police et Gendarmerie fon1
les enqùê,tes, les Juges étant requis,
par exemple pour donner des mandais
de perquisition. Faute de mieux, ils
jouent le Jeu. La Cl;iambl'.e du ,Conse1l
chargée des détentions provisoires
siège à huis clos, ce qui élimine prati
quement tout contrôle public. Faèlle
donc de ,jouer res proloogatI9ns.

Il y a de nombreuses propositions
abolitionnistes. Je n'en citerai qu'une
qui, è mon avls, pourrai! Atre efficace:
rendre publiques toutes les audlenees
des Chambresde Conseil.

La Ligue des Droits de lltiomme (sec
tion flamnande) insiste très fort sur, te fuit
que des iot&rêts· très personnels sont
en jeu etqu'ils freinent de to.ut:es- teùr,s
,rorcê's oes proposltrons dalis ce
domaine. Non, non, pas les fn.térêts
des inculpés. Ceux des juges et desavocats.
La suite, mais peut-être pas encore

tout_à fait la fin dans le prochain
numéro.

Les vagabonds
La Belgique esl un des rares pays à

punfr le vagabondage. La lol belge qui
punit le vagabondage est d'ailleurs en
conlradlètron avec une autre loi belge
(7·8· 74) qui garantit un mlnfmum vllal à
chaque belge. Ce demîer élant assuré
par le CPAS d'une commune. ceux qui
ne sont nule part. n1e.n bénélicle.nt pas.
Donc., en principe. personne ne devrall
être vagabond mais ceux-ci lo,ment
une moyenne de 10 % dans les pri•
sons. 9% de ces 10% ont le casfer
judiclafre entièrement vl'erge mais se
retrowent quand même en prison. La
majorité est composée de récidivistes
qui semblent avo1r reJeté l'Idée même
de se retrouver en maison d'accueP.
Parmi bien d'autres, la Fondatfoo Ror

Baudouin aimerait vôîr supprimée la loi
sur re vagabondage, estimant que c'est
un problème qui devrait résolu au
niveau soofàJ par les CPAS. Mais il fau
dra du temps et aussi dé l'argent pour
que d'autresstructures que tes prisons
'SOieo.t misas en place (les faire passer
par tribunaux et prisons, çà cute
aussi). Petite idéede l'ampleur: il s'agit
de plus ou moins 3.500 vagabonds.
A titre de comparaiSOfl, plus ou

moins 7 .000 personoes .sont arrêléès
chaque année den que pour ivresse
sur la voie publique sans àuti'o felt con·
damriafile· ce qui rapporte un beau
paquet à i·Etet en am·enc1..es ·et n3vfen1
-souvent à pµnli' une maladie nousditla
W'guê. Il semblerait que cela mène à
quelquesdécisions absurdes au niveau
des Parquets. Tel voleur condamné à
moins de quatre mois recouvre la
liberté':- tel bonhomme chantantà deux
heures du mèUn,en sortent de son bis
trot préféré se retrouve 811 prlsooJ
Aëëôtd général pour conclure ceci: il
faut supprim,er la lol sur le v.agâbon•
clàQe...mals pas en quatrième vltesse.
Les- mineur.a d'ige
tt n'y en a pas beaucoup,

beal(\::OlJP...mais trop en ce qul con•
ceme la lol, et Je dirais, le illropla bon
sens.
-La lot n'autorise que des-~enta

provisoires, au cas où aucune place
adaptée n'a été" tro,uvé.e dans les insti
tutlonS pour jeunes délinquants (si, 1 Y

alternative à la prison...
Dans notr:e numéro ~01 nous entamions la synthèse

traduction d'un dossier «Alternatives à la prison édité
par la Ligue des Droits de l'Homme flamande. Nous en

poursuivons ici la publication•..
Comment r:éduire de 41 % a une exception en cas de., vlofence
la Populat.ton des prisons? grave, par exemple m·eurtre des

parents à Elverdinge, Il y a quelques
Sachez d'abord, b(aves gens, quel- années).

les couches de notre Population vous Placer un jeune de moins de dix-huit
pourriez côtoyer au cpurs de l'heure ans en prisoJl, cela signifie aussi de le
quotidienne de promenade au préau. souslralre à l'àutorlté du Juge cfe.s

Imaginez bfen pendant que je cite: enfants. Monsieur Got soül:laitaft rendre
Les ~abond~ (=sans domiolle ce transfert possible àpartir de quinze

" ) 1 • d',.,. ( tn d 18 ans et surtout supprimer toute enqu~tetxe), 1esmineurs 'age(momnsJe sociale et psychologique. Bref, faireenans), les Internés pour cause mentale. "" ,, ~• ""kl
les récldlvlsles et autres habitués de SOrte que le passage des Jeunes par la
droit commun, les détenus provisoires prison devienne une routine. Même si
( 1 t d j ts), I les périodes d'emprisonnement sont•avan ou en re es ugemen... • es ,·,mitées d-s la durèe et lenombre decondamnés réels (peines courtes ou ... ,
peTnes longues). les étrangers mis à 1a périodes par an, Il semble que lesabus
disposition de ra Sécurité publfque deviennent llagf8flts.
c aque groupe a été éJudlé à 1a Notre Justice compte des adeptes

1 d de la théorie américaine cshorl•sharp·
loupe par la Ugue des Dro ts e ,hock•. une bonne fols bien sentfe!
T'Homme: qui en fait partie? Augmenta- C'est ttl/fdemment oublrer dlêtre réa-
llon ou régression (c'est rate). au couts 11s•e. C'est évtdemmenl oublier 'que la
des dernières années? Les A.R. lnvo- ,
qués ne sonl-Hs pas en.contradi.ctlon prison est un excellent lieu d'apprentis
avec des lois? Comment etre plus Juste sage de la délinquance et purs souvent,
en réduisant le nombre des détenus cela permet au jeune d'eJ<hlber un sta
tout en rcherchant de meUleures solu• lui• que les autres n'ont pasl
tlons? B., un jeune qui avait été enferm'é
J'appellerai MOJ ceux qui sont mis â neuf fols sur le même année a porté

la disposition de la Justice. plainte contre ta Belgique àStrasbollrg.
Je ne vous cite pas tous les articles en
cause. mals en gros, c'est lul qui a eu
raison
Bien sûr, j'ai oublié de parler de

l'aspect pédegogfque et éducatif en
Pf[sonr (fe veux dlre dans le sens nor
mal des termes). Chaque lecteurseraà
même de complète, 101.11 seul,
Concluslon, en ce qui concerne .ces

feunes: trols organlsmes demandent
que sou exclue la «solution» prison et
que. soient crées des alternatives pour
les Jeunes déifn,quants.

Les internés
pour troubles mentaux
Encore 11% de la population des pri·

sons dont il ne serait pasmauvais QU'Iis
se retrouvent ailleurs, même si ces
11% sont incarcérés pour protéger là
société contre les «anormaux et droits
communs•.

Dans ce cas, l'internement est une
mesure de préventionet non pJus une
punilfon. L'internement est donc d'une
durée indéterminée décidée par uo
jùge, un psychiatre et .un avocat. Ce
petit comité évaluera tous les six mois
les progrès ou régressions de.l'lnteme.
FeuHI être CO"Jplètement dingue

pour faire partie de ce groupe? Voici le
fâôleau au 25 septembre 81. Total
932 perso:nnes, dont meurtre: 20,7%
et vol: 20,7%. Le reste: exhibitio
nTsmeOcfeplomanTe, lnJures aux l0<c&s
de l'ordre, irrégularités en •C:Ontrav'è'ri•
tion avec la loi concernant les ètran·
gers. Presque_ tous ételeoJ en prison
depuis ceux ans et plus. La mise en
liberté à l'esse! est possible ...mals à
des conditions que les plus saintsdes
citoyens auraient du mal à respecter
(ex. l'exhibitioniste ne pourra plus
s'arrêter dans un liéu publfc nt bien
entendu0dans unparc ou unbois. Pour
là pÏul)}lrt , intmrllctloh de se trouver
dans un café.
Avec une aide thérapeutique réelle

pour gui que ce soit. Alors,quelle alter
native?

La collocation normale, mais a,:,r!§s
avo(r donné au patient une position Jurl
dique stable etavoir réforméen proton
éteur te système descollocations.

Les récidivistes •..
et autres habitués peuvent devenir

cl.es ME>J pendant un certain tJHt:ipil,
décidé en fonotloh de'la.carrlère crlml•
nelle de'l'lndMdo
Le jour du nouvel an 84. ce groupe

comptait 319 unités. Monsieur Gol

ces pays, sontstéri lisés et rufr\_ês par le
business agro-alimentelre. les rois du
cFast-food•," alors que des milllons de
paysans chassés de ta terre s'entas
sent daos des bidonvilles inommables.

Des mlltlons de morts de faim,comme des milliers de morts par les
guerres que nos marchands d'armes
avides de débouchés et de dividendes
entretlenn.ent partout parm1 ces pays
«sous-développés.

Des millions d'hectares dévastés par
tout, d.es mllllons de chômeurs chez.
nous çpmme d_e_s mflflons dtal{amés ail•
leurs montrent bien où réside le mal:
dans une course éffrenée à la compéti·
tivité et aux prç_flts d_e quelques uns. à
une compéJltfon roll~ entre une mi!'IP•
rité de 'groupes et de sociétés mullina•
tionaux• o.u nationaux aux dépens du
reste du monde qu'ils mènent à la
catastrophe. La destruction des hom
mes et de la nalure esl d1ebcxd le résul
let de l'hégémonie aberrante d'une
minorité qui n.ous conduil à des ,désas
tres lr,calculables?
Et Uccle dans tout cela?

IJne petite commune d'un petit pays
n'en falt pas molns partie du monde.
Partout où des gens vivent, ils peuven1
taire quelque chose pour arrêter cela.
Nous pouvons essayer d'imposer

une autre politique dans notre com
mune. En empêchant la construcllon
du goll au Kauwberg. en défendant
l'implant:atlon d'espaces verts. d'hablta•
tlons socîales, le développement de
rénovations soç1ales dans tous les
quartiers qui en ont besoin. Nous POU•
vons imposer à ceux qul,pro1ltent de la
crise de payer 1e·s dég"!t& qu'ils eau•
sent.

Nous pouvons Imposer des normes
strlctes àceux Qui, comme lllochtoma à
Calevoel, poUuent notre environne
ment.
Mals nous pouvons aussi les empê•

cher de polluer allleurs. Nous pouvons
mettre un peu a la raîSOJI les entreprl·
ses comme Westinghouse qui travail
lenl aotiVement au nudéalre ou qul,
comme Sait, Siemens, Conligea, Aeg
participent à la course aux armements,
leur imposer la reconversToo ou les
amendes puls le déménagement.

Nous pouvons tous ensemble mettre
sur pied une commissioo d'habltahls
qul se mettent systématiquement à
reoenseri les nuisances et pollutions
dans la commune, le.s eotreprtses et
organismes qul y pàrt içlpent·.
Mals aussi les ffrmes et entreprises

qtil p;JrticJpenl à la poUutlon nuclëalre,.à
ta pollution de la ,Mer du Norél et des
rivières, à la courseaux armements. Et
une fois ce recensementopéré, faire
pression sur les pouvoirs publics trop
souvent complices pour mettre au pas
ce type de «délinquance blanche
s; la campagne des élections corn•

munales, au lieu d'être une sempiter
nelle «chasse aux mandats» nous per
met de créer effectivement une telle
comm1ssfon et, une telle ëJynamtq_ue,
nous ne perdons pas oolre temps. SI
nous pouvons avoir à ta commune des
repr&sentants.qul soient avant tout des
relais de ces pressions plutôt que i:fes
pseudo gestionnaires tributalres de
majorités réactionnaires, nous aurons
une voix plus forte dans l'action sol
daL'e.

SI vous êtes lntére~ 'à partlcJper
dans les moisqui viennent à un travail
dan1Jce sens, prenez contact avec lés
Verts Pour une Gauch e Alternative,

chu Annrci Bernard,
29 rue Geleytabeek à1180 Bruxelles

rtrtpt,on• 02/374:80.34
NB; Aveo plus de_ .f96 des VO/Jt, VEGA
obtient un conse111èr,c<>mmuns1,~ Uccle
aprts les dlectloris du 9 octo.bre 88,
ITllllgrl ltt front o,wmlsé oontr• (Ill par
Ecolo, Agalev et le PC.,., <1, t.. ••··············

···•······ , .- ~ .

LE SONDAGE
Voua, ne le Nvez peuMtre p,1.a...
Alternatlve Libertalre a envoyé
dans ses numéros 101 et 102un
questionnaire àtousses lecteurs.
A c.e,four, noua av_ona,reçµ un peu
plus de 100 sond■gea ritinpJl1.
Dan, la liralson de décembre
nôus r6alfnrons la synthèse de
ces réponses. A ce propos, nous
nous demandlons sl l'un ou
l'autre des abonné(e)s n'avalt pas
quetqu.•• comp'1encea socloJogl
ques en matlre de dépoullle
ment et seralt prêt à nous donner
un coup de mainpour effectuer

ce boulot...
• Par allleours, nous ln'vtton, 101n
les abonné(e)s qul n'auralent pas
enoore rlll'l'.lpll leur sondage te
faite dans les Jours qul viennent.
Des questionnalres sont toujours
dltpc,_nlblel, Nou1 PolriOna voua
en envoyer à l'adresse sulvante:

._ ······ .

du kauwberg à l'amazonie...
En passant par Uccl&-Stalle et la Mer du Norid... du combat
pour l'environnement dépend no,tre survie!
Tout près de nous pèse menace de

eollstructlon drun _golf et, dtl\ablt§tlons
de luxe au Kauwberg. Saccage drun
des derniers endrolra de l'aggloméra
tion bruxelloise où les oiseaux migra
teurs relayent, où des espèces végéta
les ailleurs disparues sous les coups
de pesticides, maintiennent une pré
sence précieuse.

Mais aussi, accaparement d'un des
rares espaces libres existants pour
tous ceux quin'ont pas de moyens. Et
par qui? Pour tous ceux qui recher
chant un contactavec un bloto~ 1ns
truc1ft, pa11 ce\Jx qui dans une période
de crise, dechmageetdla,_ustérltf('?l)
étalent leur lux:e ef leurs fortunes sans
le moindre complexe.
Cependant que la spéculation immo

bilière va bon train, les quartiers plus
modestes se transforment en dépo
toirs, les infrastructures collectives se
détériorent, voieries, bâtiments
publics, parcs sont entretenus avec
~clrnonfê. les agres:slons de la publi
cité sauvage, des pollutions de toutes
sortes rongent pelJI• à petit un habitat
populaire laissé à la dégradatlon... en
attendant les «Rénovations» qui les
transformeront en zones privilégiées
pour rènovatlon à «haut standing

Uccle, c'est massacré...par ceux qui
l'«aiment» comme lê Grand Méchant,
Loup aima/t Chaperon Rouge: pour
mreux re manger!!!

u.a question de Henvironnement, ce
n'est pas une question de •mauvais
choix techniques, c'est un problèrne
de société.

Plus lofn d1Uccie, la Mer du Nord est
en train de mo_urir par accumulettons de
pollutions industrielles, de déverse
ments directs ou indirects (par fleuves
é'goOts iJ"lterpos·ésl) de déchêts toxl•
ques. Dumoinsceux que des, •amis de
l'environnement» multinationaux neJen•
tent pas d'aller déverser âans le TIers•
Mon'del La forêt tropicale et équato
riale. en Amazonie et en AJr.lque €en·
traie perd chaque année les m1llk>ns
drttectares d'arbres indispensablesà la
,reprodi.Jct(on de l'oxygëne terrestre.
Gas mêmes hecttves qu1, comme de
pJU:s en plus de taries cultivables de



NE RATEZ PAS
LE DOSSIER DE NOTRE
PROCHAIN NUMERO

UN AN
D'INTIFADA

EN PALESTIVE
OCCUPÉE

L

EST SORTI DE
PRESSE ET
DISPONIBLE
AU 9 Rl!JE

BERCKMANS
1050 BXL

TEL 02/538.81.77

Chili
Après sa défaite, rpfnochet fait un geste
vers plus de llbérallsatioo. Les Chiliens
pourront toucher le ttercé... dans le
désordre.
Japon
Labombe tue encore 43 ans l!Jlfès.M.
Hiro Hito, un vfentarq de 87 MS se
meurt lentement des suites des retom
bées atomiques. Malgré denombreu
ses transfusions de s:ang, son état ins
pire les plus vives inquiétudes, notam
ment en cequi concerne la Baique de
sang du Japon qui, Il faut bienle dire,
n'est pas Inépuisable,
Séoul: un athlète courait
en état 'd'ivresse
M. Ben Johnson s'est fait surprendre à
courir un cent mètre en zigzaguant
dangereusement à travers les couloirs
de la piste.Après un contrôle positif, ra
Gendarmerie a suspendu sa médaille
d'or pour six mois.
lsraif: fnterdlctlofl
des Jouets guerriers
mans ce pays, les soJd1,11s ne pourront
plusutiliserdes balles en plastique. En
effet, trop d'accidents, parfois mortels,
ont été constatés dans la population
enfantine palestinienne. Toutefois, les
hommesde troupepourront conserver
des. fuslls en plastique, pour ne pas
qu'ils perdent lamain.
Gembloux
Tragique retour de bal: deux morts.
ONU
Les Casques bleus ont été récompen
sés de leurs efforts 8Jl faveur de la
paix. Ils ont e.u le Prix Nobel. M. Louis
Michel, Président du PRL représentait
son parti à la c,ê,:ém_onle eta tenu àrap
procher les ,goûts et surtout les cou•
leurs qui unissaientson parti à la noble
institution internationale.
Belgique:
campagne de sécurité
«La ceinture m'attache à la vie».
Motocyclistes, n'oubliez pas de porter
voire éàsque bleu. Il peut vous sauver
la vie, surtout au Wbar1, où les roules
sont particulièrement dangereuses.
Bavière:
le taureao est mort
Les adeptes de la tauromachie ont
encore frappé. Strauss, un paisible tau
(.eau quin'avait jamais fait de mal à un
petit lapin est mort au cours d'une par
tie de CO!l,SSe. A sa veuve, s'il aencore
unefemme en vie,VB, surnommé «Le
taurillon» par son copain, Jo Gérard,
présente ses coodolëences les plus
crispéeset rieânan'té's.
France
Les français boudent les umnos. On
savait ce peuple un peu te1gnant màTs
quarfd n,êtife d'eilîf'à n·e pas voulor glls
ser un papiergrasdans une fente, il y a
de quoi s'inquléterde l'étatde santéde
ce pays. On eanonce au Ministère de
l'Intérieur une ouverture politique, et
surtout des tentes, plus làr:ges.

Jeux olympiques
Les handicapés ont eu beaucoup de
médailles. On se demande pourquoi,
dans certains cas, il ne serait pasp1ua
Juste de remmettre la m.ëdaJle à la
chaise roulante, vu que c'êst elle qui
fait tout le boUlot. comme le cheval de
course .8lJPP()rl e son connard de joc
key pendant une épreuve.

Jean-Marle Ronel
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plus il devienne un délinguant
un. voleur, un prostitué et que:
prisdans cet engrenage, il propa
ge l'épidémie de la toxicomanie.
En se<:ond lieu) je suis convain

cu que taire en sorte que l'on
sache où la drogue est vendue
n'augmentera pas d'un pouce )a
tentation de la toxicomanie.

Concrètement, vous souhai
Lez- que le marché de la drogue
soit totalement libre?
- Mais il est libre de facto ! Je

voudrais surtout que ce marché
ne soit plus réglementé par les
lois du milieu et de la mafia mais
bien par celles de notre droit. Il
Caudrait que la vente des dro
gues...
- Toutes les drogues ?
- ... Que la vente de toutes les

drogues soit réglementée, soit ef
fectuée à des endroits connus, à
dès prix COMUS et après des con
troles de qualité évitant que cer
taines livraisons ne soient cou
pées par exemple avec de la
strychnine, ce qui limiterait le
risque d'overdoses. Il n'est pas
question d'en vendre à tous les
coins de rues pas plus qu'on ne
vend du caviar partout.
En second lieu, j'estime qu'il

faudrait qu'on rende au médecin
qui soigne les toxicomanes la li
berté thérapeutique qu'on accor
de aux autres, qu'on leur permet
te de prescrire librement les pro
dwts qu ils estiment correspon
dre aux besoins des malades qui
font appel à eux.
- Un message bien peu con

formiste.
- Ce n'esl pas d'hier que je le

tiens. Mais ce qui a changé avec
ce forum c'est que j'ai pu l'enten
dre dans la bouche de gens ve
nant de tous pays et de tous
horizons, notamment dans celle
de policiers et de magistrats !

Propos recueillis par
JACQUES PONCIN.

le soir mercredi 5 octobre 1988

codiet, victimes de cette même
prohfbition. Ceux d'entre nous
qui prescrivent des médicaments
de type morphinique sont infini
ment plus_ contrôlés que les con
frères qui en donnent à leurs
patients après une intervention
chirurgicale.
- En quelque sorte, vous êtes

su.specù de complaisance vis-à
vis de la t-0.11icomanie ?
- Exact, nous souffrons de la

mise à l'index totale de celte
maladie et des produits qu'elle
met en cause. Au point que nous
sommes très limités dans l'usage
que nous pourrions en faire dans
une thérapeutique d'entretien ou
de sevrage. 11 est sans doute vrai
que l'intérêt médical de ces pro
duits est limité, mais il nous est
pratiquement impossible de le
vérifier cliniquement.
- Votre td.che est d'autant

plus difficile...
- Nous devons, bien avant

d'essayer de trouver ce que nos
patients ont cherché en voulant
aller au-delà des possibilités na
turelles de leur corps et de leur
esprit, défaire dans leur tète tout
ce que les interdits sociaux y ont
placé. J'ai le sentiment que sup
primer la prohibition permettrait
d'insister sur la responsabilité
individuelle. Ce n'est pas à l'Etat
d'imposer des interdits dans ce
domaine, d'autant que cette si
tuation retombe sur l'insécurité
dans nos villes. Il m'arrive
d'avoir peur qu'un de mes pro
ches ne soit victime de l'agres
sion d'un toxicomane sur un trot
toir de nos villes.
- Et pa.s d'avoir peur que, la

drogue étant « libéralisée », un de
vos enfants n'y succombe?
- A cela, j'ai plusieurs choses

à vous répondre. La première,
c'est que si par malheur un de
mes enfants tombàit dans la toxi
comanie, je ne souhaite pas qu'en

25 rue prince royalparti radical

lu <dans la presse

- Pourquoi cette sympathie
pour une cause qui va a contre
courant de pas mal d'idées éta
blies?
- Parce que, dans ma prati

que quotidienne, je me rends
compte des dégâts que crée l'atti
tude prohibitionniste de notre
société. En quelque sorte, elle
contribue à surajouter au drame
de la toxicomanie les diflicultés
résultant de la marginalisation
des drogués, de leurs séjours en
prison, de leur:s contacts avec les
u,.1ands, de l'obligation dans la
queJJe ils se trouvent, pour pou
voir se payer cette « denrée ,. très
chère, de se prostituer ou de vo
ler, du risque de sida, etc.
De surcroit, en tant gue méde

cin, je constate que les thérapeu
les qui s'efforcent de prendre eo
charge ce problème sonl, par ri-

Soustraire lemari
de la drogue au ;lieu
La semaine dernière s'est tenu

à Bruxelles un forum interatio
nal consacré à la drogue. Mais
pas un forum comme les autres.
A l'image de son organisateur,

le parti radical, il fut résolument
anticonformiste, étudiant la pos
sibiJité de supprimer la prohibi
tion de ce qu'il est convenu d'ap
peler les drogues dures. Les dé
bats furent troublés par desmili
tants du « Patriarche » deman
dant au contraire un maintien de
la pénalisation de la toxicoma
nie. Ce qui n'a pas empêché les
participants de progresser dans
l'établissement d'une structure
permanente, la Coordination ra
dicale antiprobibitionniste (Co
.R.A.) qui se chargera de popula
riser cette idée qui est défendue
dans notre pays par un médecin
bruxellois, pédo-pédiatre à l'h6

r.ital Saint-Pierre de Bruxelles,
e D• tlric Picard, auquel nous
avons demandé quelques expli
cations...

ABONNEZ•VOUSI

la dernière
tentation...
Tout le mondeen pacie tellement, qu'à

la fin, ça énerve. On s'était bien juré,
pourtant, de ne pas accorder aux li:l'fà
mes remuements des bigots plus
d'importance qu'ils n'en méritent.
Mais ils nous en font tout un drame,

force nous est de leur voler dans lè
sacerdotal.
Revenons, s'ilvous plall, aux saintes

q(lg lnes de notre misérable espèc.e. U y
en a qui, parce qu'ils on peur du singe,
nous font mille grimaces bien autrement
vilaines que celles auxquelles se livre
spontanément cet alri1abte ascendant
pot.r nous faire croire que nool nous
n'avons rien en commun avec les q'-'8•
drumanes, vu que nous sortons tout
droit de la cuisse d'un Très-Haut,
A partir de cette sotte prétention, des

générations se sont entredéchirées. Le
propre des seotes monothéistes étant
de vouloir imposer son totem malson à
tous les autres hommes, consldérés
comme vus paTens ou hérésiarques per
vers. N,y aquatre ou cina millénaires que
ça dure, ces sanglantes Simagrées, et il
subsiste encore parmi nous, hélas oui
mesdames etmessieurs, en c.ette fin de
siècle des tordus de la calebasse, des
demeurés de l'agenouillement, des
fanatiques de la tonsure et de la castra
t\oo pour nous refaire le coup de l'lnqul

_sW,onl En 1988, si l'on ne dresse plus
des bOcher'S (taule dê bOcherons, peut•
être et de bols de ooauffage), on se
COhtente de pratiquer êfes autodafés,
comme cela a été te cas. demlèrement
en France. Entre parenthèse, le mecen
question, Scorcese, bénéflcle là d'une
publicité inespérée.

M.als là, n'est pasnotre propos. Heve
nons en aux choses sérieuses, si l'on
peut dire. Ici, à Alternative, personne
n'étouffe sous lepoids d'un cléricalisme
quelconque, c'est bien évident.
N'empêche, quenous sommes très vlgl•
lents quant aux retours des fanatismes
où qu'ils se fassent. Et, il faut bien cons
tater qu'ils se produisent un peù partout,
depuis les Ayatollahs jusqu'au rabin
Kahane en pàssant par nos WoJtyta et
Mgr l!.éfevre. Tous les réducteurs, de
têtes cJ•no}Tlmés se doublent de oaslra
teurs éhontés. Il y abelle luretteque les
tyrans théocratiques ont p1gé que. pour
casser la colonne vertébrale à leurs
sujets, il faut leur matraquer à la fois la
tète et les couilles. Le fait nouveau,
c'est qu'ils en sont arrivés à nierla virilité
de leur propre symbole Jésus, au nom
du Père, pour sur (le pesant non-dit!),
ce Dernier demeurant ainsi le salA éter•
nelement couillu acceptable pour nos
cagots accagnardés.
Jadis, aux temps heureux oùles peu·

ples étaient encore assez à l'aise dans
leur peau, ayant pas mal d'autres tracas
pour assurer leur survie pour ne point
Îrop 88 préoccup«® ij\ moralit'é ou dé
l'immoralité des organes dont les deux
les avaient généreusement pourvus, un
bon moine du nom de Pélage s'était cru
autorisé a prêcher que la Création était
bonne, que chacune et chacun avaient
reçu mission sacrée, le four môme de sa
naissance, de s'épanouir et de prospé
rer selon son libre arbitre et en usant à
cette fin de tous les avantages hérités
de ses parents, b)Jou>.<de famille y corn·
pris. Plage ignorait supert>ement ta
sinistre théorie du pêché originel, au
nom duquel la grAce divine dêwll se
reconquérir au jour le jour à force de
gymnastique génuflexionnelle, ou au
moins chaque dimanche après con:
feeee. les è;léncaux avaient décidé de
faire de l'ootrol de laGrèce une sorte de
salaire hebdomadaire... Inutile de préci
ser quece brave Plage s'est vu lourde-
ment condamner par au moins quatre
Conciles successifs. ci, 1 nousarrive de
nous sentir pélasgiens., AlternatlveLlbertalre
d'après Le Grand-Père des Chéneles
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